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_unéentes, a destination de. divers pays. 

  

Le Gran Vis, . 

Vol arrété viziriel du 3 mars 1950" G3 joumada 1 1369) 4 fixant -les 

aRniTE : 

““Anmicte PREMIER, 
“3 mars, 1950 G3 joumada. I 1369)" est modifié ainsi qu’il suit ; 

. « Article 2, — Les taux des surtaxes aériennes applicables aux 
« correspondances: officielles urgentes, dont le poids excéde. roo-gram- 
« mes, ofiginaires du Maroc et circulant dans les relations énumé- 
« Tées A ‘Varticle Premier du. présent. arrété, “sont Aixés . ainsi: a ‘il 
« suit : a a 

: . Par 20 grammes 

 « Maroc: (gervice intérieur) | 

-  « “Maroo—Algérie wee T ne ene aaee viateauaeee 

"© Maroc—Tunisie Ls eee, 
“© Maroo—France. 0.2.2 e sevice eee eee Livceeues 

~ «-Maroc—A.-O.F.-—A.-E.F. , Cameroun, ‘Togo, Cote 
: « francaise des Somalis 

« Maroc—autres départements et territoires fran- 
« gais d’outre-mer ......-. 

  

ho 

Anr. 2. — Le dirtcteur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones et le directeur des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui aura effet. . 
A compter du: rr. septembre 1950. 

tena asneee - 

Le: natb. du Grand Vizir, 

ARMED EL Hasnaout. 

  

Vo pour promotgation et mise a ‘exécution : 

Rabat, le 25 aont 7950. 

Le ministre plénipotentiaire, 

- Délégué d la Résidence générale, - 

J. DE. Bresson.   

1153 ° 
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Ayrété viziriél du 22 scat 1980 (8 kaada. 1369) modifiant les.tanx des 
surtaxes . aétiennes applicables - aux correspondences: ‘officiellas 

: - Sur. la proposition’ du directeur de Office: des postes, des’ 16lé- 
“graphes ‘et des téléphones, aprés: avis ‘du ‘directeur des finances, , 

"Fait a Rabat, le 8 kaada 1369 (22 aott 1950). 

Ne 1975 du 1° septembre xg5o. .. 

T taux des surtaxes: aériennes. applicables aux correspondances officielles . 
-upgentes: a destination de divers. pays 5” 

— L’article a de’ l’arrété viziriel suévisé du



- N® 1975 du. 1™ septembre 1950. 
_—EEEEE 

Arrété viziriel du 32 aofit 1960 (8 kaada 1369) modifiant les taux des _ 
_ surtaxes aériennes applicables aux correspondanoces peixées a des- 
 tination de divers pays. 

  

Le Granp Vizir, 
Vu Varrété viziriel du 3 mars 1950 (3 joumada I 1369) fixant 

‘les taux des surtaxes aériennes applicables aux ‘correspondances pri- 
vées A destination de divers pays ; 
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cece ve 

114g 
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Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télégra- 

phes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le tableau de l'article premier de l’arrété 

viziriel susvisé du 3 mars. 1950 (73 joumada I 1369) est modifié ainsi , 

qu’il suit : ‘ 

  

  

  

  

      

SS mC 7 

an . ~ |. 2G », & m2. -Da® 

"| SURTAXES Beg. aS Bg 3 
, ettres et’ cartes e286 a oe: a - 3 

wh 500 grammes | S 2 2S BE -Hee PAYS DE . DESTINATION jnsq eme BBR] OR 5 “pas OBSERVATIONS - 
. 2 a Z —_ . : 

Par Par Par Par Par 

6 grammes | 20.grarmmmes | 20 grammes | £0 grammes | 20 grammes 

ee tee ate, eee eee ee eee Bek ee ame eae Cee eee Pee eee ee] ee ee ee eee el ee ee 

- IL. Algérie ...,--...... eeeettentenase settee teens 4 3 3 2 id 

WAL  Tamisig: oo. eee cee eee cee tepeeeeeee runes 6 5 5 “Ae id 

IV. — France continentale, Corse, fles du littoral .... |. 6 5 5 ok id 

V. — Afrique-Occidentale francaise, Afrique-Equato- 
_. Tiale francaise, Céte des Somalis, Cameroun, / 
TORO eee cca ee gare ectten eee be tteeees vases 15 20 a0 10 id 

VI. — Autres possessions de l'Union frangaise ...... 30 ho fo a0 id           
Ant. 3. — Le directeur de L’Office des postes, des télégraphes et des téléphones et le directeur des finances sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui aura effet A compter du 1* septembre 1950. . 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 aoat 1950. 
-Le ministre plénipotentiaire, 

_ Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

Fait a Rabat, le 8 kaada 1369 (22 aoat 1950). 

Le natb du Grand Vizir, 

AHMED EL HAsNAoUL, 

' ve pace Hie & 

  

‘TEXTES PARTICULIERS | 

' Dahir du 29 juille¢ 1960 (44 chaoual 1369) déclassant du domaine 

“public une. parcelle de terraln située en bordure de l’oued N’Ja | 

(Meknés) et autorisant la mise en vente de ladite parcelle. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par tes présentes — ~ puisse Dieu en élever- et en 
’ fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté- Chérifienne, 

‘Vu le dahir du x juillet 1914 (9 chaabane 1332) sur le 
domaine public et Yes dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

_ Sur.Ja proposition du directeur des travaux publics et du direc- 
teur des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public et incor- 
porée au domaine privé de l’Etat, une parcelle de terrain, d'une 
superficie de dix-neuf mille quatre cents métres carrés (19.400 mq.), | 
située en bordure de l’oued N’Ja, au-nord du P.K. 414153 de la 
route n° § de Meknés & Fés, figurée par une teinte rose sur le plan 
au 1/5.000° anmexé 4 l'original du présent dahir. 

Art. 2. — Est autorisée Ia cession de ladite parcelle de terrain, 
‘aux clauses et conditions du cahier des charges annexé A l’original 

’ du présent dahir.   

Anr. 3. — Le directeur des travaux publics et le sous-directeur, 
chef du service des domaines, sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent dahir. 

. Fait & Rabat, le 14 chaoual 1369 (29 juillet 1950). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 aodt 1950. 

_ Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe BiEsson. 

  

Arrsté visleiel du 28 juin 1990 (42 ramadan 1369) déclarant d’ntilité 
publique et urgente la construction de logaments & bon marahé au 

quartier Ouest de Casablanca (secteur T.-8.-F., 2° tranche), 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 31 aofit 1914 (9 chaoual 1332) sur l'expropriation 
pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire et les dahirs 
quai ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre ro14 (19 hija 1332) relatif A la 
procédure d’urgence-en matiére de travaux publics ; 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur des finances,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est"déclarée d’utilité publique et urgente 

    

la construction, par le service de I’habitat, de logements 4 bon: 
marché, dans le quartier Ouest de Casablanca (secteur T.-5.-F., 
a° tranche). 

Anr. 3. — La zone de servitude prévue par Varticle 4 du dahir 
susvisé du 31 aot 1914 (g chaoual 1332), comprenant l’ensemble 
des parcelles situées 4 Vintérieur du périmétre défini par le bou- 
‘levard Calmel, la rue Diderot, la rue Jules-Verne, la rue Augier et 
les boulevards d’El-Iank et Joffre, est délimitée par un liséré rouge 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Arr. 3. — L’urgence est prononcée et la procédure prévue par 
- Particle 26 du dahir susvisé du 31.aott 1914 (g chaoual 1332) pourra 

6tre utilisée pour l’expropriation des terrains non batis ou des 
batiments en bois. 

Arr, 4. — Le sous-direcleur, chef du service des domaines, est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 12.ramadan 1369 (28 juin 1950). 

Monamep Ex Hasout, 
Suppléant. du Grarid Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution < 

_ Rabat, le 22 aoni 1950, 

‘Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

  
  

Arrété viziriel du 27 juillet 1950 (12 chaoual 1369) 

autorisant un changement de direction a I’école Sainte-Margnerite-Maria 

& Rabat, 

cane. ,,  $l8 Granp Vizin, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (x8 moharrem 1338) sur l’ensei- 
gnement privé et les dahirs qpi Yont modifié ou complete ; 

Vu le dahir.du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) portant 
institution d’un conseil de l’enseignement, complété par le dahir 
du 14 septembre 1g21 (11 moharrem 1340) relatif A la compétence 
dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder A Mme Chapuis, 

démissionnaire, en qualité de directrice de l’école Sainte-Margucrite- 

Marie a Rabat, présenlée par M"* Flacher Genevitve, le 26 aotit 1949 ; 

Vu Vavis émis par le conscil de Venseignement du 28 mars 1950 ; 

Sur Ja proposition du directeur de l’instruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE .PREMIER. — M¥* Flacher Genevieve, en religion sceur 

Saint-Germain, requérante, est autorisée 4 succéder 4 M™ Chapuis, 

démissionnaire, en qualité dé directrice de l’école Sainte-Marguerite- 

Marie A Rabat. 

Ant. 2, — M Flacher dirigera cet établissement, assistée d’un 

personnel on et autorisé. 

Art. 3. — Le directeur de l’instruction publique est chargé de. 

Y exéontion du présent arrété qui prend effet & compter du 2 novem- 

.bre Toh9. 
Fait 4 Rabat, le 12 chaoual 1369 (27 juillet 1950). 

Mouwamen EL HaJovt, 
; Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour . promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 aodt 1950. . 

Le ministre plénipotentiaire, 
. Délégué @ la Résidence générale, 

_ J. pe Bresson, 

4 
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Arvété viziriel du 27 juillet 1950 (12 chaoaal 1369) 

autorisant le transfert de la « Maison des enfants » de Fedala 

dans un autre local, ’ 

Le Granp VizIRr,. 

Vu le dahir, du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) sur 1’ensei- 
gnement privé et les dahirs.qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) portant 
institution d'un conscil de l’enseignement, complété par le dahir du 
14 seplembre 1921 (11 moharrem 1340) relatif 4 la compétence dudit 
conseil ; . 

Vu Ja demande d’auiorisation de transférer l’école primaire pri- 
vée, dite « Maison des enfants », des locaux de l’ancienne école 

J. -Hersent dans une annexc de ladite école, présentée par M™* Voi- 
gnier Maric-Noélle, le 23 octobre 1949 ; 

Vu l’avis émis par le conseil de l’enseignement du 28 mars 1950 ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, 

! 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — M™° Voignier Maric-Noélle, requérante, est — 
autorisée 4 transférer l’école primaire. privée la « Maison des 
enfants », de l’ancienne école J.-Hersent dans les locaux annexes de 
cetle école, , 

Ant. 2. — M™* Voigniecr ‘recevra quarante enfants au maximum 

dans les grandes classes et vingt enfants dans la petite classe. 

Arr. 3. — Le directeur de l’insteuction publique est chargé 
de l’cxécution du présent arrété qui. prend effet & compter du 
i* novembre 1949. 

Fait @ Rabat, le 12 chaoual 1369 (27 juillet 1950). - 

-Mowamep ex Hasoul, 
_ Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ; 

Rabat, le 22 aoat 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué & la Résidence générale, 

J. DE BLESson. | 

  

Arraté résidentiel du 99% aot. 1950 modifiant larrété résidentiel du 

31 mai 1948 fixant la composition de la commission consultative de - 

V’hépital civil « Auvert » de Fés. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du to juillet 1931 relatif au fonctionnement et 4 - 
Vorganisation financiaére des hépitaux civils érigés en établissements 

publics et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment le 

dahir du 1” mai ig50 qui a modifié son article g ; 

Vu le dahir du 27 avril 1935 érigeant I’hdépital civil de Fés en 
établissement public et réglant l’organisation financitre de cet éta- 

blissement ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mai 1943 fixant la composition de la 

commission consultative de l’hépital civil « Auvert » de Fés ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille, aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

anntre : 

ArTicLE unIquE. — L’article premier de l’arrété résidentiel sus- 

-visé du 8: mai 1948 est complété ainsi qu’il suit : 

NP 1975 du 1 septembre 1950.



‘N° 1975 du 1* septembre 1950. BULLETIN 

« Article premier. —- La composition de la commission consulta- 
tive de I’hépital civi] « Auvert » de Fas, est fixée ainsi qu/’il suit : 

“ 

« Le général, chef de la région, président ; 

« Le délégué aux affaires urbaines et le chef des services muni- 
cipaux, vicé-présidents ; 

_ (La suite sans modifiéation.) ~ 

Rabat, te 22 aott 1950. 
J. pe Buesson. 

  

  

Arrété du directeur de l'intérieur du 18 aoGit 1950 appronvant une déli- 

bération de la commission municipale de la ville de Casablanca 

autoricant un échange immobilier sans soulte entre la ville ot 

l’'Etat chérifien, 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et les 
dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du rg octobre rgaz sur le domaine municipal et les 
dahirs qui J’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 1° juin r:ga2 relatif au statut municipal de la 
ville de Casablanca ; 

Vu larrélé viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode de 
gestion du domaine municipal et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du a janvier 1923 approuvant et déclarant d’utilité 
publique le plan d’aménagement du quartier Ben-M’Sik a Casa- 
blanca ; 

Vu le dahir du 13 février 1943 prorogeant le dahir du 14 février 
_ 1928 approuvant et déclarant d’utilité publique Je plan d’aménage- 
ment du quartier Industriel-Est 4 Casablanca ; 

Vu la délibération de la commission municipale de la ville de 
Casablanca, au cours de sa séance du g octobre 1947 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la commis- 
sion municipale du g octobre 1947 autorisant un échange immobi- 
lier sans soulte entre la ville de Casablanca et 1’Btat chérifien, sur 
les bases suivantes : 

1° La ville de Casablanca céde 4 1’Etat chérifien'la propriété dite 
« La Villette-Ville 509 », objet du titre foncier n° 38023 C., d’une 
superficie de trois mille neuf cents métres carrés (3.900 mq.) environ, 
située au quartier Industriel-Ist, telle qu’elle est figurée par une 
teinte rose sur le plan annexé A l’original du présent arrété ; 

‘a° L'Etat chérifien céde 4 la ville de Casablanca une parcelle de 

terrain d’une superficie de six cent trente métres carrés (630 mq.) 
environ, 4 distraire de la propriété dite « Johanna », objet du titre 
foncier n° rogz0 .C., située entre la rue de Floriac et la rue de 
Saint-Laurent, telle que ladite parcelle est figurée par une teinte 
bleue sur Je plan annexé & l’original du présent arrété. 

Art. a. — Les autorités municipales d& la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 178 aodt 1950. 

Pour le directeur de lU'intérieur, 

Le directeur adjoint, 

MYRANDE.   
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Arrété du directeur de l’intérieur du 25 aofit 1950 autorisant un’ 
échange immobilier sans soulte entre §.A.I, Moulay Hassan et la 

ville de Fas. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR 
3 

Vu Je dahir du 8 avril tgr7 sur l’organisation municipale et les 
‘dabirs qui l’ont modifié ou cotmplété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1921 déterminant le mode de 
gestion du domaine municipal et Jes arrétés qui l’ont modifié ou 
complété ; . 

Vu Varrété viziriel du 1° novembre rohb déclarant d’utlité publi- 
que et urgente la création, par la ville de Fés, d’un lotissement ‘A 
usage d’habitations indigénes au lieu dit « Casba- ben-Debbab » ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de la ville de Fés, 
au cours de ses séances des 19 et 20 avril 1950 ; 

Vu Vavis émis parle mejless el baladi (section musulmane), 
au cours de sa séance du 5 avril rgSo ; 

Vu l'avis émis pat Ie mejless el baladi (section israélite), au 
cours de sa séance du 26 avril rg5o ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, apras avis du 
directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. —- Est autorisé un échange immobilier sans 
soulle entre la ville de Fas et S.A.I. Moulay Hassan sur les bases 
suivantes : 

1° La ville de Fés céde 4 §.A.I. Moulay Hassan deux parcelles de 
terrain situdes dans le lotissement de Casha-ben-Debbab,  telles 

qu’elles sont figurées par une teinte bleue sur le plan annexé 4 Vori- 
ginal du présent arrété et désignées ci-aprés : 

a) Une parcelle de terrain constituant la propriété dile « Casha 
ben Debbab I », objet du titre foncier n° 5398 F., d’une superficie _ 

“aBhae tts . 
de mille sept cent quarante-huit médtres carrés ( 1. h8 mq.) environ ; 

b) Une parcelle de terrain faisant partie de la propriété dite 
« Lotissement municipal de Casba-ben-Debbab », objet de la réqui- 
sition n° 6o6r F., parcelle n° 7, d'une superficie de mille trois cent 
six métres carrés (1.306 mq.) environ ; 

2° §.A.T. Moulay Hassan céde A la ville de Fés quatre parcelles de 
lerrain faisant partie de la propriété dite « Nzalet ben Debbab », 
objet du titre foncier n° 4558 F., d’une superficie globale de trois 
mille sept cent quarante-trois métres carrés cinquante (3.743 mq. 5o) 
environ, telles qu’elles sont figurées par une teinte rouge sur le plan 
anniexé A Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2. — Les autorités municipales de la ville de Fés sont char- 

gées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 25 aott 1950. 

Pour le directeur de Vintérieur, 
Le directeur adjoint, 

MImanne. 

  
  

REGIME DES EAUX. 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 aodit r950 une 
enquéte publique est ouverte du 4 au 13 septembre 1950, dans la 
circonscription de contréle civil de Karia-ha-Mohammed, & Karia-ba- 
Mohammed, sur le projet de prise d’eau par pompage dans un puits, 
au profit de M. Fernandez, colon 4 El-Kcléa-des-Slés. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
conirfle civil de Karia-ba-Mohammed, 4 Karia-ba-Mohammed.
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''Lextrait du projet’ a’ arrété d’ autorisation. comiporte- les caracté- 

_ristiqgues suivantes : M, Fernandez est autorisé & prélever par pom- 

page dans un puits un débit continu de 3o 1.-s., pour Lirrigation: 

de la propriété dite « Degottex », titre foncier n° bol F. ” sise A El--/ 

~ Kelda-des-Slés, 

Les droits des tiers sont at demeurent séeorvéa. 

  
  a 

eats. du directeur de Vagriculture, au « commerce. ‘et “des toréts du 

23 soft 1950. portant classement des hétels de ‘tonrisme. pour 

- 1960, , 

Lp DIRECTEUR, DE L ’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES. FORESTS, 

. Wu Varrété du secrétaire générat du Protéctorat: du" 10 > juin rah 

. fixant les Modalités de classement des hétels de tourisme ; . 

Vu Varrété du directeur de agriculture, du commerce et des 

foréts du- ‘& juillet 1947 classant les hétels de tourisme ; 

Vu Varrété du.:directeur de Vagriculture, du commerce et des 

foréts du 13 septembre 194g reclassant. les hétels de. tourisme ; 

“Vu. les- propositions du conseil d’administration | de V'Oftice maro- 

cain du ‘tourisme, réuni_ te 12 juin 3960)" oe oo 

. 7 Agrite ¢ 

‘Anions: PREMIER. — Par modification a Varrété du directeur de |" 

~ Vagriculture, du commerce et des foréts du 13 septembre 194g, les | : -- 

hotels désignés ci- -apras aont classés ainsi qu’il suit dans. les catégo- | 

“--pies des hétels de ‘tourisme- ‘prévues par Particle a de Parrets sus- 

visé du ro juin’ r9 

' “Hétet de lure. 

    

  

Anfa-Hétel ........-2 0600+ Seueeeer See peees : Casablanca. , 

Hotel Volubilis .2......2.00050 mecseeereree | Meknis, 
Hétel Continental _ Mekn’s, 

Hétel Touring ...... bee ea cy eeees deve wbabence - Mekn’s. 

Hétel Suisse vececcucseeantavsdietsereenteete : ‘Casablanca. 

Hotels de moyen: tourteme, oo: oe 

“Hotel Saint-Georges -....0.- nicer AF weres. Rabat. 

- Hétel du Haouz . wees wee b ents teen nets was. > Marrakech. 

- Hétel Shelter. coebeenetsaatnetsnestuetverse Casablanca. a 

Hotel Gambetta veeebaveeescbeetseteresaecs, Gasablanca, 

Hotel National ....0.-scceeececesseeeeeceeees Casablanca. 

, Hotels de tourisme familial 

Hotel Touring ....... eee Peer _ Rabat 

_ Hétel du PAPC... eee vere eee eee Veseaee Veaeee” Ifrane 

Hétel dé France .icsccceeeeseeeeees veciesese, Meknds 

_. Hatel des Voyageurs ./........ Seen eee eee __Marrakerh oo 

‘Hotel. du Grand Café de France,...:....-....- "Marrakech. - oe 

Hétel de Provence ....---....eee essence eens Casablanca. ° 

HOtel de la Paix ......seceeeeeeeeseeene oe, _ Casablanca. : 

H6tel des Voyageurs ........-. eee eee e eee | Fedala: 

familial, 
“Rabat, le 23 aott-1950. ve 

‘Pour le directeur de agriculture; 
du commerce et des foréts, 

Le directeur délégué, 

oe Féicr. 

1368).5) 

térielle ‘des - traitements;. 

porté a 36. 900 francs. 

PT v5. Rabat, 

| - avis. du directeur des finances. et - 

- commission interministérielle. des traitements, 

“1950. 

‘|. des cadres existants, 

Anr. 2. — L’hétel de France a Safl est déelass6 du tourisme |   

ORGANISATION ET PERSONNEL — 

DES ADMINISTRATIONS - - PUBLIQUES 

TEXTES ‘COMMONS . 
  

Arrété vizirlek'du 17 aofit 4980 @ koada 1869) modifiant Varrété vlnte 

riel du 16 mars 1948 (3 joumada I 1867) portant attribution de. 

nouveaux taux d’indemnité de logement. : 

  

Lz Granp Viar, 

Vu Varrété viziriel du 16- mars . “1948 6 joumada ‘I 1367) portant 

attribution de nouveaux taux d’indemnité de logement, tel qu’il a 

été modifié par les arrétés viziriels des 2g septembre 1948 (25 kaada 

1367); 28" mars “toh (27 joumada I 1368) et a5 aott rolig. Ge kaada 

‘Aprts s’etre assure de Paahiéston de la. commission fniferminis. - 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 17 janvier 1950, le taux de -;.: 

V’élément fixe « C » de Vindemnité de logement, tel qu il a été fixé 

par larrété" viziriel susvisé du’ a5, aot. 9h9 ie kaada 368), est 

Fait a Rabat, ‘le 2 kaada 1369" OT ott 1950). fe 

Le niatb | du. Grand ‘Vizir, 

2 AHMED EL Hasnaout.. 

‘Vu pour promulgation et mise a exécution + 

le 29 aotit 1950. 

. |. Le -ministre plénipotentiaire, Done 
Délégué. & la Résidence générale, 0 

F DE BLESSON:. 
  

iansis siztriel da. 47 aoat 1950 @ Kanda 4889) modtfant Te classo- 
.:” ment: hiérarshiqne des grades. ‘et emplois des fonotionnatres es 

- cadres. mixtes” en. service at Maroc, | : 

  

Le GRanp- Vizir, 

Vu Varrété viziriel du ‘10° novembre “198. (8 qmoharrem 1368) por- 

fant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- — 

. naires.des cadres mixtes en service au Maroc, tel qu’il-a été modifié | 

par les arrétés viziriels des 1° février 7949 (a rebia II 1368) et 28 juin’ _ 

-rohg (4°. ramadan 1368) ;- . 

“Sur la proposition du. ‘secrétaire général du: Protectorat, “apres - 
s’étre assuré, -de Vadhésion de. la 

: “ ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau indiciaire annexé a l’arrété vizi- 

rie] du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) est complété ou modifié -- 

conformément aux dispositions des tableaux annexés au présent 

. arrété,. 
Les. ‘dispositions du tableau n° 1 prendrorit effet A‘compter du 

®t janvier 1949, celles du tableau n° 2, 4 compter du- 1° janvier 

‘Art. 3. — Le classement hiérarchique résultant des ‘textés sus.’ 

visés ‘et des dispositions de l’article premier ci- dessus ne. pourra étre. 

modifié que.dans le cas de création de cadres nouveaux ou de modi- 

fiéations dans les conditions de recrutement ct les. caractéristiques 

Fait @ Rabat, le 3 kaada: 1369 (17 aott 1950.) — 
Le natb du Grand Vizir, , 

AHMED EL Hasnaov. 
Vu ‘Pour promulgation et mise A exécution : 

: , Rabat, le. 29 aout 1960. 

Le. ministre plénipotentiatre, 
_Dalegué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson, |
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TABLEAU N° 1. 
  

    

  

  

  

  

. : tL'effet.de ec reclassement peut remonter au 1 janvier 1949.) 
= meme = 

CLASSEMENT INDICIAIRE 

GRADES Ef EMPLOIS . = = = OBSERVATIONS 
™ . | Indices © 

Indices normaux . 
' exceptionnels 

1 
. t 

_Drpecrion pe L’Orrice pes P,T.T. 

_ Service des ateliers et ouvriers d’Etat. . 

= |. Agent mécanicien principal et agent mécanicien ........ - * 200-350 ; 360 (1) _ (1) Classe cxceplionnelle, 

TABLEAU N° 2. 

(L’effet de ce reclassement peat remonter au 1* janvier 1950.) 
      
    

  

  

  

PoC oo CLASSEMENT INDICIARE =~ i So sot 

‘GRADES ET EMPLOIS : a = 7 OBSERVATIONS 
Be ae . Indices. : : 

Indices: normaux 
. -exceptllonnels 

; ADMINISTRATIONS GENTRALES. / . 

‘Directeur et inspecteur général ............-...005 vanes 800 (t) |-_ () Eeholon exceptionnel accessible 4 quatre titulairas|. 
; uo . : Junemploi de direcleur ; un cinquidme emploi- pourra, 

"1A titre exceptionnel, é@tre accessible au directeur def 
. ‘intéricur, s'il appartient 4 un corpa administratif clvil. 

Sous-directeur .....-... See eas rn . . so 675 (2) -| ° (2) Echelon exceplionnel accessible au quart de 1'ef- 
m . oe fectil budgétaire, upréy dix-huit mois d’ancionneté ay- 

| Vindice “650. : oe 

= ce . DIRECTION DES FINANCES , 

: , Administration des douanes.. a Lo. . 

Adjudant-chef .............0000e bene e eee nee e en eeeee 3a0 (3) - (3) Classe exceptionnelle. ~ 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

~Rédacteur des services cxtéricurs ........... Leeeeeeeele - 185-315 | 

- ‘| Dinecrion dE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FoRRTS. 

, _ Commerce et marine marchande. : : 

- Océanographe-biologiste en chef ............2.2... Lhasa 630 (4). | G4) Un emploi. 
“Chef de station océdanographique ......-. 0.65.00 0ceeeee 450-6a0-: 7 ; , 
-Océanographe-biologiste ordinaire et principal .......... 925-450 475 (3) 
Préparateur océanographe ...........cae eee eee ee eee 185-360 

Foréts. 
Adjudant-chef ....... eee eens Pen teeta doo (3: . 

ao DrRECTION DES. TRAVAUX PUBLICS, = | "7 de : 
‘Chef de bureau de. circonscription -..........-. eee ceel 360-490 i, . . 

; Chef.de bureau d’arrondissement .........0c.eeceeeeees ‘| 340-360 (5) (5) Febelons exceptionnels pour trois emplois. 

DIRECTION DE L’OrFice ves P.T.T. 

Receveur et chef de centre hors série ..... eee e ee eeaes 500-600 £6) (8) Cn emploi. 

_. Service de dessin ; : 
. et de révision des travauz de bdtiments. . 

Vérificateur et vérificateur adjoint des travaux de bati- . 
ments . 2... cece eee eeeaeeee See ee 250-400 a 430 (3) 

. Service des locauz. 

Ghef d’équipe ...........00--000, tne e nena etna cage 140-183 

Service des lignes. . 
Chef de section ..... beeen eta reer tteeeeee bt beeen 380-460 (6) 

- ‘> Service des ateliers et ouvriers d'Btat. 
Maitre ouvrier ...... ee teeeeeeeee eee eereteees 175-370          
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CLASSEMENT INDICIAIRE 

GRADES ET EMPLOIS - OBSERVATIONS 

Indi . Indices . 
ndices normaux 

cxceptionnels . 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Ingénieur de la production industrielle : 

Principal bee neueteereeeaees Done pence eeeeegeees a 475-510 ° 

Subdivisionnaire et adjoint Leanne eta e ene teats 425-450 475 (7) (7) Classe exceptionnelle réservée A 6% de Veffecttt 
sO du corps. . 

Adjoint technique 6... ee cere ee eee eee eee sees 185-340 360 (8) (8) Classe exceptionnelle réservée A 10 % de Veffectif. 

Agent technique .......csseees eee eee e etter tenes 160-315 - .     
    

Arrété résidentiel du 29 aoft 1950 

portant révision du classement hiérarchique de certains grades 

, et emplois. 

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA R&SIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du ro novembre 1948 portant classement 

hiérarchique de certains grades ct cmplois, tcl qu'il a été modifié ou 

complété par larrété résidentiel du a8 juin ro/9 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances et s’&tre assuré de Vadhésion de la 

commission interministérielle des traitemenls,   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau indiciaire annexé A l’arrété rési- 
dentie] susvisé est complété ou modifié conformément aux disposi- 

tions des tableaux n® 1, 4 et 3 annexés au présent arrété. 

Les dispositions du tableau n° 1 prendront effet A compter du 
1 janvier 1948 ; celles du n° 2 prendront effet 4 compter du 1° jan- 
vier 1949 ; celles du n° 3, 4 compter du 1° janvier 1950. 

Ant, 2, — Le classement hiérarchique résultant des textes sus- 
visés et des dispositions de l'article premier ci-dessus ne pourra étre 
modifié que dang te cas de création de cadres nouveaux ou de modi- 
ficaliong dans les conditions de recrutement et des caractéristiques 
des cadres exislants. 

‘Rabat, le 29 aodt 1950. 

J, pe Besson. 

* 

. TABLEAU No 1 . 
(L’effet de ce reclassement peut remonter au 1* janvier 1948.) 

  

  

  

  

. CLASSEMENT INDICIAIRE 

GRADES ET EMPLOIS OBSERVATIONS 
. Indices , 

Indices normaux 
: - exceptionnels 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

, Police générale. 

Contréleur général ....-. (ede e ee caeee nets vanes ‘anne 550-650 695 (1) (1) Echelon exceptionnel pour un emploi.   
TABLEAU Ne 2. 

(Lreffet de ce reclassement peut. remonter au 1 janvier 1949.) 

  

  

  

  

CLASSEMENT INDICIAIRE 

GRADES EF EMPLOIS 
OBSERVATIONB 

, Indices normaux — Tadices 
. exceptionnels 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

. Police générale. 

Commissaire divisionnaire ...-...-.-+.00.eee eee Mee heaes / Boo (1): (1) Echelon fonctionnel dont les conditions d’accés 
. . . seront détermindées ultérieurement. 

pe r- PITICHPAL wee cee eee eee eee Fagen eee , 25- ‘9 
Inspecteur chef principal Manes 325-360 ( ) (2) Les inspecteurs-chefs principaux et inapecteurs- 

Inspecteur-chef 6.00.2 eee reece ence et teen nents 185-3315 (2): chefs, officlers de police judiciaire, béndficient d'une 

Secrétaire principal ....e..-ceeee ee eee eee eee ene Denes . 325-360 Majoration d’indice de 30 points. 

- Commandant principal des gardiens de la paix ....---. 470 (3) (3) Classe exceptionnelle, 

Commandant des gardiens de Ja Paix ...... cece eee eee 340-4107 

Brigadier-chef .......00e cece cence rene tee eet nnne eens 275-295 

Brigadier ........+.-45 cee eeee tenet eneeeennes been eeence : 235-260 

Sous-brigadier ....-..++. ae be eaueaneee beeen eens a15-295 © 

Administration pénitentiaire. 

Chef et sous-chef d’atelier ......0-.seeereeeee pa teanens 175-290          
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TABLEAU N° 3. 

(L'ejffet de ce reclassement peut remonter au 1 janvier 1950.) 

  

  

  

  

  
  

  

      
  

=— a . 

CLASSEMENT TNDICIATRE . , . 
GRADES FT EMPLOIS OBSERVATIONS e 

ae Indices 
Indices normaux exceptionnols 

; / D1nEcTION DE L’INTERIEUR, . ; 

Chef de division de contréle et de municipalité........ 410-500 550 (1) cacti Echelon exceptionnel accessible & un agent dans 

Attaché de contréle et de municipalité....,..... tenes 200-430 Ado (2) (2) Classe exceptionnelle. 

- Secrétaire administralif de contréle et de municipalité. . 185-315 360 (a) 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. . 

Police générale. 

Sous-directeur des services cemtraux actifs .............. 550-650 675 (3) (3) Echefon exceptionnel pour un emplol. 

« TABLEAU SPECIAL RELATIF A L’INDEMNITE DE RISQUE. 

retail TEXTES PARTICULIERS MONTANT 
de Vindemnité en pour- . —_— 

GRADES OU EMPLOIS cenlage des émolu- : 
nace peat pension DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

+ | Contrélour général ..-..-..--...seeeeeeeeee eee 3 % Arrété résidentiel du-29 aoat 1950 complétant les areétés résidentiels     
  

Rectificatif au « Bulletin officiel.» n° 1972, du 11 aoft 1950, page 1061. 

Arrété viziriel du az juillet 1gso (6 chaoual 1369) modifiant et com- 
plétant l’arrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de 
mission des fonctionnaires en service dans la zone francaise de 
l’Empire chérifien. 

TITRE DEUXIEME, 

Au lieu de: 
« Article 9, — Le tableau figurant A l'article g et fixant le poids 

' « maximum du mobilier pouvant étre transporté aux frais du Pro- 
« tectorat est remplacé par Je suivant : 

ee 

  

   
4 . CHEF AUTRES CATEGORIE DE FONCTIONNAIRES de tamille agents 

Francs Francs 

Groupe Too... cece eee cee e eee ee ee 6.000 3.000 
TD ccc cece eee ance ueeteaes 5.000 2.000 ° 

— TL Cte eee eae : 4.000 3.900 
mo OV cece eee eee tte ee eeees a,Doo 1,000 

' ‘Lire * 

« Article 9. — Le tableau figurant a l'article 9 et fixant le poids 
« maximum du mobilier pouvant étre transporté aux frais du Pro- 
« tectorat est remplacé par le suivant : 
  

  

CATEGORIE DE FONCTIONNAIRES ge ee ey een 

Kilogrammes Kilogrammes 

Groupe I ....1.... Peete eee ee eee eee ees 6.000 3.000 
— OTD oe eee cea e eee 5.000 2.000 
— WY ow. ance 4.000 1.500 
SOV ccc ccc cee center eenens 2.500 1.000 

! 

(*) Sont considérés commo chefs de famille : les agenls maria, veufs avec enfants, eéparés judiciairement avec enfants A leur garde, ayant des enfants naturels 
légalement reconnus ou vivant habituclloment avec leur mare velve, lorsque celleci 
n’a pas d’autre enfant majeur. 

  
  

des 18 déoombre 1948 ef 26 mars 1949 fixant les nouveaux traite- 
ments du personnel des services actifs de la police générale, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, ' 
Officier de la Légion d’honneur, 

. . f . t 
Vu larrété résidentiel du so aodt 1946 relatif a Vorganisatien:* = “- 

de la direction des services de sécurité publique ; 
Vu larrété résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation du 

personnel des services actifs de la police générale ; : 
Vu l’arrété résidentiel du 1° octobre 1946 fixant les traitements 

du personnel des services actifs de la police générale ; 
Vu Varrété résidentiel du a1 novembre 1946 relatif aux indem- 

nités du personnel des services actifs de la police générale ; | . 
Vu Varrcté résidentiel du ro novembre 1948 relatif au statut 

spécial des personnels de police ; oo 
Vu Varrété résidentiel du 10 novembre 1948 portant classement 

higrarchique de certains grades et emplois, tel qu’il a été modifié 
ou completé ; ‘ 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 fixant les conditions 
dans lesquelles sera majorée, en 1948, la rétribulion des agents des 
cadres généraux mixtes au titre du reclassement de la fonction 
publique ; .  ? oe 

Vu Varrété viziriel du 7 mars 1949 fixant les conditions génd- 
rales dans lesquelles sera attribuée, en 1949, aux agents des cadres 
généraux mixtes, une nouvelle majoration de traitement au titre 
du reclassement de ja fonction publique, et notamment son arti- 
cle 3; . 

Vu Parrété résidentiel du 18 décembre “1948 fixant les nouveaux 
traitements et indemnités du personnel des services actifs de la 
police générale ; : 

Vu Varrété résidenticl du 26 mars 1949 fixant les nouveaux trai- 
tements du personnel des scrvices actifs de la police générale, A 
compter du x janvier 1949 ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
térielle des traitements et indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE UnigurE. — Les traitements de base et les classes ou 
échelons afférents aux emplois énumérés ci-aprés sont fixés ainsi 
qu’il suit :
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(1) Les contréleurs généraux peresy rook provisoirement, suivant Véchelon dana lequel ils sont rangés, les nouveaur traitement correspondant aux : indices $50, 600 ot 550. 

Eee ee ——— eT = = 

a : - TRAITEMENT | a NOUVEAUX . . NOUVEAU, 
EMPLOIS GRADES OU ECHELONS de baso 1945 ~ INDICES - traitements ‘traitements — - 

. . fe was ae au 1” janvier 1948! au 1° janvier 1949 

me, . ‘Francs . son. Franca France 

Contréleur général we classe oe. : voce 'eee ol 240.000 \ 675, : 657.000 (1) * 804.000 (1) 
a : I 650 645.000 780.000 

* 
7 : . . . . mo 

) 4 an 
— ¢ ° 635 615.000 (1) 745.000 (1) _ 

oo oon . a Aprés 2 ans. ‘ Gop. 603.000. 721.000 

2° CLASSE Le eee eee os 195.000 . oe . : 

, Avant 2 ans. 575°. |. 591.000 (1) ° 697.000 (1). 
“550. 579-000 - - 673.000     

Les conditions @attribulion des traitemenis correspondant, pour les mémes échelons, aux. indices 675, 625 et 575 seront prée isdes . ultérienrement.. 

Arvété résidentiel du 29 aoit.1960 complétant l’arvété résidentiel du 
17 avril 1950 fixamt les traitements applicables, '% compter des 

der janvier et 1° juillet 1950, aU personnel des cadres généranx de 

la direction des sorvioes. -de séourité publique, 

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, pinkoud - 
A-LA R&SIDENCE GENERALE, 

- Officier, de la Légion d’ honneur, 

. Vu larrété résidentiel du 1o- novembre 1948° portant. classerient 
hiérarchique de certains gr ades et’ emplots, tel qui ‘il a sé ‘modifié 
ou complété ; . . . 

Vu J’arrété résidentiel du- “29 aodt 1950, complétant les arrétés | 
résidentiels des 18 décembre 1948 et 26 mars 1949 fixant les nou- 
veaux traitements du Personnel des services actifs de la Police géné-. 

hh MS oan 5 . CL : 

Vu Varrété viziriel ‘du er avril 1950 instituant pour “1980 -de 

nouvelles majorations en faveur des agents. des. cadres mixtes- au: ye: 

titre du reclassement de la fonction. publique ; i. 

Vu Varrété résidéntiel du. ry avril 1950 - fixant les '-traitements 

applicables; 4 compter des 1% janvier et 1° juillet: igdo, au personnel | ee 

des cadres généraux: de ja direction. des services. ‘de’ sécurité. publique’ a , 

Rabat, le 29° qoat’ 1950. 

J. DE Bursson..  - 

Sur la proposition. du secrétairc général du Protestorat, aprés 
avis du directeur des finances et s’élre assuré de l’adhésion de la 

commission interministérielle des traitements et indemnités, 

: ARRATE : 

ARTICLE- UNIQUE... —— ‘Le, tableau annexé - a Varrdté résidentiel 

susvisé du 17. avril: rg5o, est complété comme suit 
  

a
 

      

  

          

= a Ae Se ES oe aan 23 Fags Paes 

EMPLOIS, GRADES, CLASSES [7° |. 2D eee | Ban 
- . Inpices mg]. ood |. 4 25 

et échelons yoo. Be  (R@s5 > baga 
/ - 4 . a8 « | a8 § 

a o | 6 cot A oo Aa 4 . 

BOT §. B&B) ad. 

/ : / . ~ Francs ‘| Francs Francs |. 

Contréleur général : fe sO 

_ Echelon exceptionnel. (a). 675 -| 804.000 | 883.000 | 963.000 

re classe Veeteeteberseees| 650 |. 780,000 | 859.000 .| 925.000 

2° classe t- 

Aprés 2 ams.:.........,| 600 | 721.000 | 782.000 | 844.000 

Avant 2 ans..:......,+.|, 550 | 678,000 | 721,000 | 770,000   
wh tes conditions daccds ‘a ent Scheton seront ~fixées ultérieuvenient, 

; "Rabat; le 29 ‘wodt 1950, 

oe as od DE Bresson. 

  

‘DES ‘TRAVAUX: PUBLICS =. oo DIRECTION 

Arrété ‘viziviel du 17 aofit. 4950 re kaada. 4360) abrogeant en -08 Sat | 

concerne le cadre des sous-ingénfeurs, Varrété vizirlel du 1" aoat 

1949 (6. chaoual 1868) polatif ‘an classement. des emplois prisentant 

Un 1 risque particulier, ou des fatigues exceptlonnélles (categorte 8). . 

Le Gran Via, 

Vu Varrété viziriel du 1 aot s9l9 {6 chaoual +368) complétartt Lo 
-Varraté viziriel du 22 janvier 1937 (g kaada-i355) portant classement. |. 

des emplois présentant v un risque. particulier ou des fatigues excep 

tionnclles ; ; . 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et Vavis 
conforme du directeur des finances et du secrétaire général du Pro.) 

* tectorat, 

  

  
ARRETE. : noe 

“Anrichi PREMIER. = ‘Tarrété viziriel susvisé du ae aott r9h9 a! 
6 ‘chaoual 1368). ‘est abrogéd. en ce qui concerne - le cadre. des.” gous- - 

. ingénicurs. 

Ant, 2. — Les dispositions du présent arrété viziriel auront effet 
Ja compter. du 1. juillet T9h9: - 

_ Fait a Rabat, le 3 kaada 1369 (a7 ‘aout 195 50). 

. Le naib du’ Grand: Vizir, 

_ AuMED EL. Hasnaour. 

“Va pour promulgation et mise A exécution : 

= Rabat, le 18 “goat 1950, 

. Le ministre plénipotentiaire, : 

“nélégué a. ta Résidence générale, . 

J DE Bresson.
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

Areété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 
- 93 aofit 1950 ouvrant un concours pour le recrutement.d’un prps- 

, pateur de laboratoire au service de la recherche Agronomique: et 

de l'expérimentation agricole. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES .FORETS, 

Vu V’arrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation du 

- personnel des cadres techniques de l’agriculture, de. Vhorticulture, 
de la défense des végétaux et des laboratoires de chimie agricole et 
industrielle ; 

Vu Varrété directorial du 26 mars 1947 portant réglementation 
des concours pour les emplois de chimiste et de préparateur des 
laboratoires de chimie agricole et industriélle, tel qu'il a été modifé, 

par l’arrété directorial du 20 avril 194g ; 

_ Yu le’ ‘dahix, du _11-octobre, 1947 sur les emplois réservés dans les 
=" Gates: généraux_ des administrations publiques, 

ARRETE : 

- ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d*un pré- |" 
parateur de laboratoire au service de la recherche agronomique et. 

de lexpérimentation agricole s’ouvrira les 15 novembre 1950. et ‘jours 
. suivants, simultanément, A Rabat, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et 
Alger. 

(Ant. 2, — Cet emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du 
"11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans les cadres généraux des 
administrations publiques (anciens combattants), dans les condi- 
tions prévues par l’instruction résidentielle n° 39/8.P., du 30 décem- 
bre 1947. 

Cependant, si les résultats du concours laissent cet ‘emploi dispo- 
nible, il pourra étre atiribué 4 um aulre candidat classé en rang 
utile. 

Arr. 3. — Les demandes d’inscription, accompagnées des piéces 
‘justificatives, devront parvenir A la direction de l'agriculture, du 
commerce et des foréts (service de la recherche agronomique et de 
Vexpérimentation agricole), 4 Rabat, le 14 octobre 1950, dernier 
délai. . 

Rabat, le 23 aodt 1950. 

Pour le directeur de Vagriculiure, 
du commerce et des foréts, 

Le directeur délégué, 

’ Fénicr. 

LT a a ee Oa a a a . 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois, 

  

Par arrdté du secrétaire général du Protectorat du 18 aodt rg5o, 
it est créé au cabinet diplomatique (chap. 11, art. 1°), & comptér 
du 1° janvier 1950, un emploi de’ commis titulaire, par transforma- 
tién d’un emploi d’agent auxiliaire. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 21 aotit 1950, 
il est créé A compter du 1 juillet 1950, au secrétariat général du 
Pyotectorat (chap. 20), par. transformation de quatre empltois 
d’auxiliaire, qualre emplois de titulaire ci-aprés désignés : 

Service du. personnel. 

Un emploi de commis ; 

‘Un emploi de sténodactylographe. 

‘ran 7 mois 15 jours d’ancienncté, 

  

Service. de Vadministration générale. 

Un emploi de sténodactylographe. 

' ‘Service central des statistiques. 

Un emploi de commis. 

  

‘Nominations et promotions. 

Lo : , 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par arrété résidentiel du 8 aodt 1950, les administrateurs civils 
du secrétariat -d’Etat aux finances (affaires économiques) désignés _ 
ci-aprés, en service au Maroc, classés pour ordre -dans la hiérarchie 
d‘administration centrale prévue par l’arrété résidentiel du 10 novem- 
be 1948, bénéficient dans cette hiérarchie des avancements de classe 
claprés : . 

M. Rol Paul, -sous-chef de bureau de 2° classe, 
sous-chef de bureau de 1°° classe du 1° février 1947 ; - 

M. Caze André, sous-chef. de bureau de 3 classe, est “nommé 

est nommé 

| -s9as- chef de bureau de 2° classe du-27 avril 1948 ; 

_M. ’ Coustillac Jean, sous-chef de bureau’ de 4° classe, ast nommé- 
~.| ‘sous-chef de bureau de § classe du tr juillet 1949. 

. 

_ M. Moussus Robert,:secrétaire archiviste 4 l'Office du Maroc A 
Paris, est assimilé 4 un seerdlaire d’administration de 1° classe 
(2° échelon) du 1° janvicr rg4g et, aprés reclassement, A un sécré- 
taire d’administration principal, 2° échelon, & la méme date, avec 

et i un secrétaire d’administra- 
tion principal, 3° échelon du 17 juin 1950. (Arrété viziriel du 3x juil- — 
let 1950, modifianl l’arrété viziriel du 14 septembre 1949.) 

Est nommé secrélaire d’administration de 2° classe (2% échelon) 
du 1* janvier 1950 et reclassé au méme grade, 4 la méme date, 
avec ancienneté du 20 décembre 1948 (bonification pour’ services 
militaires : 1 an ro jours) : M. Raynand Jean, 
la direction de Vagriculture, du commerce et des foréts, (Arrét 

“du secrélaire général du Protectorat du 1 aodt 1950.) 

Est nommé secrétaire d’administralion stagiaire du 1 juillet 
1990 : M. Driss ben Haj Abbiés Nassar, cominis-interpréte de 3° classe 
de Ja direction de l'intérieur, breveté de 1’école marocaine d’adminis- 

tration. (Arrélé du secrélaire général du Protectorat du a7 juillet 
1950.) : 

* 
* +& 

JUSTICE FRANCAISE, 

Est nommeée cemrmis stagiaire du x* juillet 1950 : 
Geneviéve, capacitaire cn droit, dactylographe temporaire. 

MY Guyot 

Est acceptée, A compler du 1" septembre 1960, la démission de 
son emploi de M. Aguéra Joseph, commis de 3° classe, 

(Arrétés du premicr président de la cour d'appel du 1r* aott 
Toho.) 

M. Bou- Esl reclassé commis de I* classe du 1 octobre 1947 : 
quet André, commis de 2° classe, 

Sont titularisés’ commis-de 8° classe du 1™ juillet 1950 et reclas- 
sé3 au méme grade ; 

Du 20 septembre i949 (bonification pour services militaires 
g mois 11 jours) : M. Riviére Picrre ; 

Du 13 juin 1949, avec ancienncté du 16 février 1948 (bonifica- 
tion pour serviccs militaires : 28 mois 3 jours) : M. Léonetti César, . 

Sont promus du, 1% septembre “igo : , 

Seerélaires-qreffiers en chef hors classe (3° échelon) 
Georges et Tapon André, 
(2° échelon) ; 

: MM. Legé 
secrétaires-preffiers en chef hors classe 

agent 2 contrat, h fiiwcnstien
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Secrétaires-greffiers de 4° classe’: MM. Rech Aimé et Fourcade | 7° échelon : 
flenri, secrétaires-greffiers de 5* classe ; Du 17 aodt 1950 : M. Fiorini Ange ; , 

Secrétaire-greffier adjoint de 1° classe (aprés 2 ans) : M. Méti- Du 1* novembre 1949 : M. Loffredo. Nicolas ; 
vier Gaston, secrétaire-greffier adjoint de 17 classe ; : 

, 6° échelon : 

Du 1 mai 194g : M. Martin Alexis ; 

Du 1° aodt 1950 : M. Escolano Ignace ; 

Secrétaires-greffiers adjoints .de & classe : MM. Casabianca 

Augustin et Faye Régis, secrétaires-greffiers adjoints de 4° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 
Mle Ferrié Ghyslaine, commis principal hors classe ; _ Du 1 septembre rgdo : M. Favre René ; 

Commis principal de g° classe : M. Piot Edouard, commis de Du 1 juin r95o : M. Janin Maxime ; 
if¢ classe. * Du r janvier 1950 : M., Impagliazzo Antoine ; 

Est nommé commis stagiaire du 1° aodt 1950 : M. Etesse Jack, & échelon du x juin 1950 : M. Consigney André ; 
. capacitaire en droit, 

(Arrétés du premier président de la cour d ‘appel des rg juin, 
Tr. 27 et 28 juillet 1950.) 

3° calégorie : 
9° échelon : 

Du 1° juin 194g : M. Diez Pierre ; 

Du 1° avril 1950 : M. Meyer Lucien ; Son d ef janvier 105 a lication de Var até . - ont reclassés du 1° janvier 1950, en. appli r Du x mars 1950 : M. Provansal Ernest ; viziriel du 24 avril 1950 : 

Commis principauz de classe exceptionnelle (indice 240) : > 8 éehelon : 

Avec ancienneté du 1° aotit 1942 : M. Adam Julien ; , Du 1* mai r949 : M.- Platero Eugénce ; 

Avec ancienneté du r* janvier 1945 : M™* Roland Marie ; Du 1° janvier 1950 : M. Bigot Jean ; 

Avec ancienneté dui juillet 1945 : M. Finidori Paul ; 

Avec ancierineté du re aott 1945.: M"*" Grondona Charlotte et 
Antona Lynda ; M™ Saliéres Adrienne ; 

Avec ancienncté du 1° septembre 1948 : M. Quesnel Eugéne ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1949 : M. Cano René ; 

Avec ancienneté du 10 octobre 1949 : M. Lambourg Marceau, 

7* écheion : : 

Du 1° avril 1949: M, Bianchi Adolphe ; 
Du rr mars 199 : M. Pérez Lucien ; 

Du x juin 1950 : M, Lebreton André: 

Du 1 avril igio : M. Parra Baltazar ; 

_ commis principaux de classe exceptionnelle, a® échelon Du 1 septembre 1950 : M. Poudou Félix ; 
(indice a40) ; , 6° échelon : . 

Commis principaur de classe exceptionnelle, échelon aprés 3 ans Du r® aotit 1949 : M. Clauzel Pierre ; 

(indice 230) : Du 1 novembre 1949 : M. Incsta Jean ; 

* Avec ancienneté du 1° juin 7949 : M™* Miche Jeanne, commis Du 1 juillet 1949 : M. Labie Fernand ; 
‘principal de classe exceptionnelle, 2° échelon, indice 240 du 1 juin Du 1 février 1949 : M. Raimbault Louis ; 

“1950 ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1948 : M™ Boutin Renée ; 

Avec ancienncté du 1° octobre 1948 : M¥ Perrette Yvonne ; 

Avec ancienneté du 1 février 1949 : M"* Canovas Juliette ; 

_Du 3 mars 1950 : M. Chiarisoli Paul ; 
Du 17 septembre 1950 : M. Garcia Francois ; 

Du 1 mars 1950 ; MM. Jares Gaspard ct Mernine Said ben Amar ; 

  

Avec ancienneté du 1° avfil 1949 : M™* Boutinet Georgette et _ & échelon : 
Wagner Germaine ; : / Du 1 juillet 1949 : M. Bellon Antoine ; 

Avec ancienneté du 1¥ juiti xg49 : Mme Graziani Anna ; Du x juin 1949 : M. Berger Léon ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1949 : M. Mokhefi Abdelkadér, Du 17 mai 1949 : M. Bezct Juste ; 

commis principaux de classe exceptionnelle, 1° échelon Du 1 septembre 1949 : MM. Mazclla Vincent et Loggia Jules ; 

{indice 230). ‘Du x novembre ro49 : M. Navarro Ginds ; 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du ag juil- _ Du 1" avril 1930 : MM. Amiot Marcel, et Fontaine Henri ; 
let 1950.) *k . . Du 1 mai 1950 5M. Garcia Frangois-Salvador ; 

4 Du 1% dott 1950 : M. Martinez René ; 

, ' Du 1 avril 1950°: M. Médina Jean ; 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. . Du r™ aot 1950 : MM. Nony Jean et Nicolas René ; 

Sont promus du 1° septembre xg50 : - Du 1 septembre 1950 : M, Sanchez Francois ; 
Adjoint de contréle principal de i** classe : M. Gueuret Georges, . 

we : «as ' 4° échelon : 
adjoint de contrdle principal de 2° classe ; Duy" jul So: M. Moreno M - 1. 

Adjoint de contréle de 8 classe : M. Richard Alfred, adjoint de vu 8 nin T990 + oreno Na 1 ’ 
contréle de 3° classe. ; Du 1* avril r950 : M. Vernhet Louis ; 

~tArrété résidentie] du g aotit rgio.) . 8 3° échelon : 

“ ’ eT ‘ Du 1 janvier 1949 : M. Bentéo Salvador ; 

Sont promus dans le cadre des agents publics en fonction dans | - Du 1 novembre 1949: MM. Estévan José et Hahn Jean ; 

les municipalités : | ‘ Du r™ avril 1950 : M. Carréres Vincent ; 

I catégorie * Du 1° juin rg5o : M, Garron Roger ; 
7° échelon du 1° juillet 1980 : M. Reluct Jean-Baptiste : _ Du x aot 1950 : M. Navarro Marcel ; 

6° échelon du 1 avril 1950 ; M. Grieu Fernand ; . Du 1 juillet 1950 : M. Plas Francois ; 

5° échelon du 1 janvier 1950 : M. Fuentés Georges ; "Du 1 aodt 1950 : M. Ringenbach Fridolin : 

@ catégorie : , “Du 2 mai 1950 : M, Trébier Paul ; 

9° échelon du 1 janvier 1950 : M, Burg Victor ; Du x juin 1950 : M. Zapata Antoine ; ,   & échelon du 1 juillet 1950 : M. Véra Marius ; & échelon du 1° avril 1950 : M. Pérez Joseph ;
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4* catégorie : 

& échelon : 

Du 1 aott 1949 

- Du 1 avril 1g30 

: M. Ayache Israél ; 

: M. Poirrée Maurice ; 

4° dehelon du i février 1950 : M. Molinari Antoine ; 

' $* échelon du 1 mars 1950 : M. Prats Erminio ; 

‘2° échelon du 1° septembre 1950 : 
Joseph. . 

(Arrelé directorial du 3 aout 1990.) 
——_—__—— 

Sont titularisés | et reclassés 

Commis de 3° classe du 1" juillet 1950, : 

Avec ancienneté du a1 juillet 1949 (bonification pour services 
militaires : 11 mois g jours) : M. Guilleminot Emile ; 

juillet 1949 (bonification pour services mili- 
tt mois 26 jours) : M. Tintant Charles, 

coinmis slagiaires. 

(Arréiés directoriaux des 27 et 28 juillet 1950.) 

Avec ancienneté du 4 

taires : 

yoo: 

Application du duhir du 5 avril 1945 sur la titularisation - 
des auziliaires. 

Sont Liltularisés eb nommeés du 1° janvier 1945 : 

Municipalité de Mazagan : 

* Sous- agent public de 3* catégorie, stagiaire au 1° échelon (gar: | 

dien), avec ancienneté‘du 1° octobre 1941, titulaire:au 1° échelon du 
rm octobre 1946 ; # échelon du 17 janvier 1948, avec anciennelé 

* du 14 octobre 1945 (bonification pour services militaires : 5 ans. 
“rz mois 17 jours), et 4° échelon du 1% mars 194g : M. Hamou 
ben Hamaili. 

_Municipalité de Port-Lyautey : 

S.ns-agént public de 3° catégorie, stagiuire uu 1° échelon | 
“+ (maneuvre ordinaire), avec ancienneté du 1°F avril rg4r, litulaire 

aa 1” échelon du 1 avril rgi6 et 2 éeheton du 1 juin alg : 
Me Moktar ben. Bouchaib ben Tounsi. 

Municipalité d'Ouezzane : / 

a ‘Sous-agent public de 1” calégorie, stagiaire au 1°. échelon ‘| 
” (aide-collecteur), avec ancienneté du 16 décembre 1941, ° titulaire 

au 1% échelon du 16 décembre 1946 et 2° échelon du 1 mai 1948 
(bonification pour services, militaires.: 1 an 3 mois 16 jours) ©: 

’ M. Tahar ben Kacem ben kaddouche. . 

"- Sont titularisés el nommés du 1° janvier 1945 : 

* Municipalité de Rabat : 

. Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon (manquure ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° seplembre 1943, et 6° échelon du 

- rr novembre 1946 : -M. Ali ben Mohamed ; : . 

Sous-agent _public ‘de a catégorie, be échelor: (gardien), avec 
ancienneté. du 1° mars 1943, 6° échelon du 1° novembre 1945 -¢t 

. 7° échelon du 4° juillet 1948 : M. Mohamed ben Mehdi ben: el 

Djillali ;- 

Sous-agent publle de 2° catégorie, 5° échelon (aide- infirmier), 
avec ancienncté du 1°" septembre 1944, et 6° éehelon du 1* mai 1947: - 
M. Ahmed ben Mohamed ben Ali Agouran ; 

/ Sous- agent public de 2° catégarie, 6° échelon (aide-injirmier), 

avec’ ancienneté du-1°". novembre 1949), 7 échelon du t* juillet 

1945, “et 8° échelon du 1 mars 1948 ; M. Lahsén ben Mobained 
ben Haj Abdesselem Mezzour ; ; 

, Sous-agent public de 2 “catégorie, 6° échelon (aide-infirmier), 

-- avec ancienneté du x juillet 1943, 7° échelon du 1° septembre 1946 

‘et 8° échelan du 1 novembre 1949: M. Moulay Djillali ben Moulay _ 

M’ Hamed ; : 

. ‘Sous-agent public de e catégorie, 6° échelon (manceuvre ordi- 

naire), avec ancienneté du xr février 1944, 7° éehelon du 1* aowt 
1946 et 8 échelon du 1° février 194g : M. Boubkér ben Embarck ben 

Mohamed ; 

MM. Barros Fornand et Julia ! 

BULLETIN OFFICIEL , 

' ben Bidaoui ; 
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Sous-ugent public de 3° catégorie, 4° échelon (mancuuvre ordi- 
naires, avec ancienneié du i janvier 1943, 5° échelon du 1° novem- 

bre 1945 2t 6* échelon du 1 seplembre 1948 : M. Bouchatb ben Larbi 

sous-agent public de 2° calégoric, 6° échelon (manoeuvre spécia- 
lisé:, 7° échelon du i juillet 1947 et 8 échelon du 1* janvier 1950 ° 
M. Radi ben Mohamed ben Sakjkou ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (manceuvre ordi- 
naire}, avec ancienneté-du 7° novembre 1944, et 6° échelon du 

omars 1948 :M. Mohamed ben Abdallah ben Tahar ; 

Sous-agent public de 17° catégorie, 5° échelon (caporal de chan- 
lier}, avec ancienneté du 1 septembre 1944, 6° échelon du 1 inai 

igiz cl 7 -échelon du rer janvicr 1950 : M. Mohamed’ ben M’Bark 
Saharaonl 5 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (manauure ordi- 
naires, avec ancienncté du 3 seplembre 1944, et 6° échelon du 
rm” movernbre 1947 : M. Abdelkadér ben Mohamed ben Kaddour. 

Municipalité d@’Quezzane : 

Sous-agent public de 1° calégorie, 1° échelon (aide-collectcur), 
| avec ancienneté du 1° riovembre 1944, 2° échelon du 1" juillet 1947 

el 3° échelon du 1 janvier 1950 (bonification pour services mili-. 
taires de guerre : a-mois 4 jours) :M. Maati ben Mohamed hen X... 

‘Sont. litularisés et nommés du 1 janvier 1946 : 

-Muntetpalité de Marrakech: . / 

_ Sous-agent ‘public de. 17° calégorie, 4° échelon (maalem maro- 
cain), ‘avec ancienneté du 1" janvier 1944, 5* échelon du 1° novem- 

-bre .1946 ef 6° égehelon du x seplembre 1949 : M. Mohamed ben 
-. Haj M’Hamed. ° 

Municipalité de Rabat : 

Sous-agent piblig de. 2° calégorie, 4° échelon (maneuure spécia- 
lisé), avec ancionneté du 1° juillet 194 44, 5° éehelon du: 1 mars 1949 © 
ot 6? échelon du x noveribre 1949 : M. El Arbi ben’ -Larbi ben el 
Houssaine ; 

Sous-agent public de 2°. eatégorie, 5° échélon: (conducteur de . 
| “véhicule hippomobile), avec ancienneté du i juin 1945, et 6° éoheton + *. 

“} dur décembre 1947 : : .M. El Houssine ben Tahar ben Brick. 

Sont titularisés: ct nommés du 1 janvier 1947 > 

-Municipalité de Casablanca :. 

: “Sous: agenl public de 2° catégorie, t® échelon (porte- mire), avec 
~aiicienneté du’ 1°" janvier 1946, cl 5° échelon du-x séptembre 1948 

| M. ‘Moliamed ben Abdelkadér ben Ahmed ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4@ échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1° janvicr 1946, et 5° échelon du 1 novem- 
“Bre 1948 : M. Fatah ben Belkheir el Faradji ; ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manceuvre spécia- 
! 180, avec ancienneté du 1 janvier 1946, et 5° échelon du 1° mars 

hg. My AU. ben. Abdallah ben Lahssén. 

. -(Arrétés directoriaux du 22 aotit 1950.) 

    

* 
* * 

DIRECTION DES SERVICES Di SECURITE PUBLIQUE. 

Sont nominés, apres concours : 

Inspecteur de sdreté hors classe du 1% _fuillet 190 > MC Tinvis | 
“Yvon, gardien de la paix hors classe ; oS 

Inspecleurs de srelé de 1°° classe : 2 a 

: M. Helme Marcel ; 

Hu 1°? juillet 1950 + MM. Sanchez Jean-Emile et Wolf Joseph, 

gardiens de la. paix de ® classe ; 

Dio? juin 1950 

Inspecteur’, de ‘sttreté de 3° classe : 

Dur juin rg3o: MM. Bigorgne Paul, Darche "Armand, Gian, 

norsi Louls"et Pérati Raymond ;



pour services militaires 
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Thr rt juillet 1950 : MM. Faquet-Latapic Bernard, Frostin Hugeéne, 
Denaive Pierre ct Vitrouil Michel ; 

Du 18 aotit rgfo : M, Deleu Roger, 

gardiens de la paix de 2° et 3° classe ; 

Inspecteurs de streté stagiaires : / 

Du. 1? juin 1950 :.MM. Ayrinnac Pierre, Cokelaer Lucien, Farre 
Raymond, Gallon Michel, Martinez Roger, Pascuito Honoré, Péguesse 
Jean, Poirier Jean, Pujol Raymond, Signour Louis et Simonetti 

Etienne ; : 

Du 1 juillet 1950 :.MM, Bouche Joseph, Bourgeat Stanislas, 
Plantade Fmile, Rabot Roger, Rossignol Jean et Soulicr André, 

gardiens de la paix et agenls spéciaux expéditionnaires sta- 
giaires, — 

Sont recrutés, aprés concours, en qualité de : 

Inspecteurs de streté stagiaires : 

Du r™ juin 1950 : M. Cailliau Jean, Giraud Lauient, Glat An- 

selme, Mazet Léon et Rouanct Joseph ; 

MM. Parras Lucien, Du 1 juillel rg50 : Ricard ‘Francis at Sillon 

René, 

Sont nommés gardiens de la paix stagiaires : 

Du vw février rgho, avec ancienneté du 1* janvier 1950 : 
monnicr André ; : 

M. Le- 

Du 1 fuin 1950 : 

Avec ancienneté du 16 avril too ; MM. Lignon Mare ct Singer 

Véon : 

Avec ancienncté ‘du rr mai r9fo : MM, Achilli Roger ct Souhi- 

ran Jean ; ; ; . 

Aveo anciennelé du 16 mai tg95o0 : M. Tolza Laurent, 

gardieng de la paix auxiliaircs. 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de la paix de 1" classe du 1 avril 1949, avec anciennelé 
du 2 juin 1947 (bonification pour services militaires : 68 mois 

-ag jours) M. Gimenez Albert ; 

Gardiens de la paix de 2 classe : 

Du re juin 1949, avec ancienneté du 12 nodt 1947 (bonification 
pour services militaires : 44 mois rg jours) : M. Ferrandi Joseph ; 

Du 1 juillet r949, avec ancienneté du 14 avril 1948 (bonification 
pour services mililaircs : 37 mois 2 jours) : M. Brocard Jean ; 

Gardiens de la paix de 8 classe : 

Du 1 juin 1949, avec anciennelé du 22 octobre 1947 (bonification 
pour services militairces : 17 mois 25 jours) : M. Chable Jacques ; 

Du 14 aodt ro4g, avec ancienneté du 14 aoft 1948 (honification 
: 8 mois r7 jours ) : M. Lovichi Pierre ; 

Du ar octobre 1949, avec ancienneté du 2x octobre 1948 (bonifica- 
tion pour services militaires : 5 mois 26 jours) :M_ Delaporte Louis - 

Du 1 juin t950, avec ancienneté du 1° juin rg4g : M. Chevalier 

Maurice ; 

Du 1 juillet 1950, avec ancienneté du 1° juillet 194g : M, Leclére 

Jack, 
gardiens de la paix stagiatres. 

Sont incorporées dans le cadre des dames employées et dames 

dactylographes en qualité de : 

Dames employées de 7° classe du 1 janvier 1948 : 

Avec ancienneté du 6 juin 7946: 
employée temporaire ; . 

Avec ancienneté du 16 juin 1946 

lographe temporaire: ; . 

Dame dactylographe de 7* classe du 1 janvier 1948, avec ancien- 

neté du 1 aotit 1946 : Mme Labé Renée, dame dactylographe tempo- 

raire. : 

(Arrétés directoriaux des -17 février, 30 mars, 25 et 97 avril, 12 et 

13 juin, 17 et 20 juillet 980.) 

:M™* Molin Yvonne, dame dacty- 

M™ Maffray Henrictte, dame   

OFFICIEL N° 1975 du 1° septembre 1950. 

Sont nommés : ; 

Inspecteurs sous-chefs hors classe @* échelon) : 

Du 1 mars 1950 : M. Felter Henri ; 

Du 1° avril 1950 : MM. Poinot Adrien, Longis Paul et Ferrando 
Joseph ; : 

Du 1 mai 1950 : M. Cloiseau Robert ; 

Du 1 aoftit rgio : M. Amoros Antoine ; 

Du 1°? septembre 1950 : M? Tissot Julien, 

inspecteurs sous-chefs hors classe (1° échelon) ; 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (1°* éehelon) : ‘ 

Du i-janvier 1950 : MM. Botella Joseph, Costeséque Louis, 
Rochel Paul, Teronnés Lucien et Tissandier Jean ; 

Du 1° février 1950 : MM. Lejeune Robert, Leroux Yves, Martin | 
de Morestel Robert, Riquelme Pierre et Senegas Jules ; 

Du 1° avril 1950 : M. Amieux Paul; - i 

Du 1° juillet 1950 : MM. Léon Raphaél et Ortéga Antoine ; 

Du 1° seplembre 1950 : M. Margot Antoine, , 

inspecteurs sous-chefs ; 

Inspecteurs de sdreté hors classe : 

Du 1° janvier 1950 
et Regnault Jacques ; 

Du x1 février 1950 : MM. Traversat André, Soler Gabriel, Valette 
Paul, Desloges’ Pierre, Chéca Francois, Ferrandi Joseph, Autard 
Gilbert, Bartoli Georges, Gagnaire Gustave et Martinez Antoine ; 

Du 1 inars 1950 : MM. Payre Paul, Chioselli Charles, Arsicot 
Alban, Bodelle Florent, Garcia Antoine, Verjus René, Beziade René, 
Doucel Raymond, Bailly Jean et Del Aguila Firmin ; 

: MM. Nouaillcs André, Clouturier Georges, 
Natali Vincent, Brotons Francois 

: MM. Faccendini Antoine, Gouget Roland 

Du 1 avril 1950 
Forgeron Roger, Ramos Ernest, 
et Briand Louis ; ok 

Du 1 mai 1950 : M. “Bertrand Marcel ; 

Du 1” aodt rgbo ; M. Rousseau Jean ; 

Du x septembre rg5o : MM. Lopez Michel ct Viennet André, 

inspecteurs de siireté de ‘17° classe ; 

Inspecteurs de sdreté de 1° classe : 

Du 1 février 1950 : MM. Deiss Joseph, Filippi Guillaume, Sini- 
baldi Antoine, Trojani Jean et Ferdani Pierre ; 

‘Du «* mars z950 : MM. Campet Jean, Tarraga Gustave, Douar- 
che André, Torrés Manuel, Sallares Jean et Potier Paul ; 

Du 1 avril 1950 : MM. Kerbrat Julien. et Jacquin Gilbert ; 

Du 1° mai 1g50 : M. Vic André ; 

Du. 1 juin r9fo : M. Scaglia Antoine ; 

Du. x juillet 1950 : MM. Boulad Philippe, Remaury Raymond 

et -Jeanmaire Pierre ; 

Du 1 aofit 1950 : M.. Maratray Armand, 

inspecteurs de sireté de 2° classe ; 

Inspecteurs de sdreté de ® classe : 

Du 1 : M. Lastenet Robert ; . 

Du ; MM. Roche René et Verne Jean-Baptiste ; 

Du MM. Meyére Jacques ‘et Coignet René ; 

Du mai rg950 : M, Cailleau Roland; 

Du 1 juillet r95o : M. Boillot Gilbert, 

inspecteurs de stireté de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 2 aoft 1950.) 

juin 1950 

mars 1950 

avril 1950 : 

rr 

“oF 

yer 

Sont promus : 

Ingpecteurs sous-chefs : 

M. Belkeir ben el Ayachi ben Abdelali ; 

. Du 1° avril rg30 ; MM. Noémie René et Paccioni Jean ; 

Du 1* septembre 1950 : M. Reveille Maurice, 

, inspecteurs de sfireté hors classe ; 

“Du 1 mars 1g5o :
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Inspecteur de sdreté hors classe du 1 mars 1950 : M. Kassem 
ben Mohamed ben Djclloul, gardien de la paix hors classe ; 

Inspecteur de streté de 1** classe du 1" mars 1950 : M. Moham- 
med ben Brahim ben Lahcén, gardien de la paix de classe excep- 
tionnelle ; 

Brigadiers de police de 2 classe : 

Du 

Du 

Du 

i février 1950 

tT? avril rgfo : 

tt juin 1950 : MM. Gil Antoine et Forest-Dodelin Marcel, 

sous-brigadiers de police ; 

: M. Chassagnon Lucien ; 

Sous-brigadiers de police < " . 

Du 1 janvier 1950 : MM. Karrous ben Haddou ben Mohamed, 
Mohamed ben Smail ben Ali et Abdallah ben Houcine hen Ali; 

Du 1 mars 1950 : MM. Mimoun ben Ahmed ben Ali, Belaid 
ben Ahmed ben Tahar et Ahmed ben Bouchaib ben Haj Mohammed 
Doukkali ; 

Du 1° avril 1g$0 : MM: Dejon Francis et Haffner Léon ; 

Du 1 mai r950 : M. Boucif bel Haj Bouazza ; 

Du i juin 1950 : MM. Mariani Marcel et Dugouchet Ernest ; 

Du 1 aoft r950 : M, Failléres André, 

gardicns de la paix de 1 et 2° classes, de classe exception- 
nelle et hors classe. 

Sout nommeés §: 

Secrétaire principal de 2 classe (aprés 8 ans) du 1° juillet rgSo : 
M. Alamc] Raoul, secrétaire de police hors classe (a* échelon) ; 

Secrétaires de police hors classe (1° échelon) : 

Du 1 janvier 1950 ; MM. Driss ben el Hassane ben Haj Abdesse- 
lem ct El Mostefa ben Abdallah ben Mohamed, secrétaires de police | 
de 1° classe ; 

Tu 1 septembre 1950 : 
de classe exceptionnelle. 

M. Devaud Pierre, secrétaire de police 

Sont nommées : 

Dames dactylographes de 2 classe : 

Du 1° octobre 1950 : M™° Sarda Jeanne ; 

OFFICIEL 1141 

Du 1° mars 1950 
Mohainmed ben cl Haouari ben 
med hen Ali ; 

Du 1 ayril 1950 

: MM. El Arbi ben Bouchaib ben Mohammed, 
Tahar ct Abdesselam ben Moham- 

: MM. Brahim ben el Haj Mohamed Soussi et 
£1 Alaoui Hassan ben Mohamed ben el Houssafne ; 

MM. Cassigno] Léonce et Cianfarani Charles ; : 

7 

  
: 

Du x décembre 1950 : M™ Visserot Julie, 

dames dactylographes de 3° classe ; 

Dame employée de 4 classe du 1 aodt 1950 : M™ Hager | 
Suzanne, dame employée de 5° classe ; 

Dames dactylographes auziliaires de 6° classe, 

: M™* Claudin Paule ; 

: M™* Bourget Marie, 

dames dactylographes auxiliaires de 7° classe. 

(Arrélés directoriaux du ag juillet 1950.) 

5° catégorie 

Du 1° avril 1950 

Du 1° mai 1g5o0 

  

Sont nommés : 

Inspectetrs principauz hors classe : 

Du 1 janvier 1950 : MM. Moktar ben Abdesselem, M’Ahmed 
ben Djemouri ben Bouali, Mohamed el Keurti ould Cheik et Lou- 
fidi Abdeljelil ben Sellam ; 

Du 1 mars 1950 : M. El Hadj Sahili ould Abdelkadér, 

inspecteurs principaux de 17° classe ; > 

Inspecteur sous-chef hors classe, 2° échelon du 1 juillet 1g5a : 
M. AbdaHah ben Hamou ben Bouali, inspecteur sous-chef hors classe, 
i échelon ; / 

Inspecteur sous-chef hors classe, 1° échelon du 1 janvier _19°0 : 
M. Mohamed ben Rahal ben Messaoud, inspecteur sous-chef ; 

' Inspecteurs de police hors classe : 

Du 1 janvier 1950 : MM. Mohammed ben el Arbi ben Bouchta 
et Mohammed ben el Arbi ben Bouchaib ; 

Dir rt M. Ahmed ben Abmed ben Elgada ; 

Du 1 juin 1950 : MM. Ahmed ben Ali ben el Behraoui ‘et 
Abdelhami ben Haj Aissaoui ben Hadj Abdallah ; 

: MM. Ahmed ben Brahim ben X... 

mai rg5o : 

Du i juillet rg50 et Ben- 
jeloun Ahbdesselam ; 

Da i aott ‘1950 : MM. Abdesselam ben Abdclkrim ben Messaoud 
el El Ayachi ben Mohamined ben cl Ayachi ; 

M. Ahmed ben el Arbi ben Matt, 

inspectenrs de police de 17 classe ; 

-Du 1" septembre 1g50 : 

Inspecteurs de police de I classe : 

M. El Arbi ben Boujema ben Mohammed; 

: M. Harizi Bouazza ben Mohammed ben 

Du i? janvier r9bo : 

Du r™ février 
Bouazza : 

19h0 

: M. Allal ben Said ben Allal ; 

Du 1° juillel 1950 : M. El Mahi ben Boualem ben Mohammed 
el Mohammed ben Mohammed ben Mohammed, 

inspecteurs de police de 2° classe ; 

Du rt avril 1950 : 

Inspecteurs de police de 2° classe du 1 janvier rg5o : MM. Abder- 
rahmane ben Mohamed hen Mohamed et Mohamed ben Abdelaziz 
ben M’Barck, inspectcurs de police de 3° classe. 

Sont recrutés en qualité de gardiens de la paiz stagiaires du 
16 juin rg50 ; MM. Rahhal ben Mohammed hen Aziz, Mohammed 
ben TLhasen ben Ali, M’Allal hen Mohammed ben Ali, Mohammed 
ben el Kbir ben Dchhou et Allal ben Tahar ben Mohammed «. Ser- 
ghini yn, 

rArréiés divectgriaux des a7, 29 juin et 2 aott rg50.) 

+ 
x * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont promus du 1 octobre rgbo : 

Percepteur de 1° classe (3° échelon) 

teur de 1” classe (2° é&chelon) ; 
: M. Bégou Lucien, percep- 

Fqih de @ classe : M. Abdelaziz Bouazaoui, fqih de 3* classe : 

Chaouch de # classe ; M. Lhabib ben Hadj Ahmed, chaouch de 
4° classe ; 

Chaouch de 6° classe : 

7 classe. 
M. Hamdane ben Mohamed, chaouch de 

CAcrétés directoriaux du 5 mai 1950.) 

Est reclassé commis de 2 classe de Venrcgistrement et du timbre 
dur novernbre 1947, avec.ancienneté du r™ seplembre 1945, nommé 
agent de constatation et d’assiette, 3° échelon du 1° janvier 1948, 
avec ancicnneté du 1 seplembre 1945, et promu agént de constata- 
tion ef @assiette, 4° échelon du 1°" mars 194g :'M. Gianni Marc, com- 
mis de 3° classe, 

Est namméc agent de constatation et d’assiette, 2° échelon du 
i février ro4g, avec ancienneté du 14 janvier 1949 : M™ veuve Puli- 
cani Joanne, commis de 3° classe. 

Est nommé, apres dispense de stage, commis de 8° classe du 
1G décernbre 1949 el reclassé carnmis de 1° classe A la méme date, 
avec ancienncté du 1g mai 1948 (bonification pour services mili- 
laires : 6 ans 6 mois 26 jours) : M. Goujon René, commis stagiaire. 

‘Arrélés dirccloriaux des rg juin, 20 juillet ct 7 aot 1950.) 

Sont promus dans le service des impdéts directs du 1° septembre 
rasa f . 

Inspecteur central de 2 catégorie : M. Couleau Julien, inspectcur 
- hors classe ;



a 

  

wre 

* Jouny Jonas,” comunis stagiaire,. (Arrété directorial dui 27 

-r juillet 1950 
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in spec- Inspecteur de 1° classe (i échelon) : “M.. Stulz Fernand, 

fleur de 2° classe ; 

Agent principal de constatation et d’ assietle, 3° échelon : M. Moha- 
med ben Salem Louriagli, agent principal, a° échelon ; . 

Fqih de 2° classe : M. Senoussaoui Mohamed, fqih de 3° classe. 

. (Arrétés directoriaux du 3 aodt 1950.) : 

. - . . . . : . . we / 

Tst nommé ck reclassé conimis de 3% classe. du 1 juin 1949, avecy 
anciennclé du ay février 1946.(bonificalion pour services auxiliaires : 

5 ans 3 inois § jours), agent de constatation el d’assietic, 2° échelon 
du i janvier’ 1948, avec ancienrieté du a1 février 1946, et agent de 
consiatation et d’assiette, 2° échelon du 1 septembre 1949 M. La- 

juin 1950.) 

Est reclassé, en application de l’article 8 du’ dahir du 5 avril 
1945, commis de 2 classe de l’enregistrement ct du timbre du 
rr aot 1948, avec ancienneté du 13 juin 1948 (bonifications ‘pour | 

1 an 5 mois et pour -services. militaires “+ services de- lem poraire : 
1 an ir mois et 18 jours), commis de 1° classe 4 la méme date, avec 
la méme ancienneté, et nommé agent de constetation et d'assiette, . 
# échelon & la méme date, avec la méme ancienneté : M. Vernet 
Robert, commis de 8° classe. (Arrété directorial du 7 aoit 1950.) 

% 
* om 

| puRECTION DES TRAVAUX. PUBLICS.. 

"Sant ‘nommiés, aprés examen professionnel, du. rr mai 1950 : 

Adjoint lechnique de- ‘3° classe : M. Garin Louis, agent, techni- 
que ‘principal de. 3°. ‘classe; : 

Adjoint technique. de Ps classe : : 

de 3° classe. 

_ (Arrétés: directoriaw du 5 juillet 1960.) 

M. Bailly René, , agent technique vio 

“Bst nommé, aprés examen professionnel, 
e classe du 1 -juin 1950 
chanlier . “de. 5° classe. CArrets directorial du 5 Juillet 7990). = 

- Est ‘nommé, ‘apres concours, agent technique de P. elasse. au , 

; 1 juin 1950: M. Sire Frangois, agent journalier. (Arrété “directorial , 

du 6 juillet 1980.) Lae oe ce tle ; 

Est nommé, apres examen professionnel, ‘conducteur. de chan. 

tier de 5 ®elasse-du re mai. 1950 : M. Letessier Gaston, agent. jour- 

nalier: (arreté directorial du: 6 juillet 1980) : 

  

Est nommé, apids concours, adjoint technique de 4° classe ‘au 

1 mai 1950 . M. Guenou Fernand, agent’ technique de 3° classe. 

(Arréts directorial du 18 juillet rgb0:) 

  

Est: rayé des. cadres, de la" direction. des travaux publics da: 

M. : Platel - Jean, ‘ingéniéur - subdivisionnaire ‘de 

classe . exceptionnelle ° (2° échelon), en service. détaché . au Maroc. 

(Arrété directorial du 28 juillet tbo.) : 

Est ‘rayé ‘des ‘cadres. de la direction: des travaux - publics du 

‘yr. juillet: 1950 : 

pénitentiaire, (arréte directorial du 31 "Juillet x90.) ne 

  

Est rayé “des cadres - “de la direction des travaux publics. ‘du | 

r™ juillet 1950 : _M. Ambrosini Emile, ingénieur Subdivisionnaire . de 

‘classe.exceptionnelle, 2* échelon, en: service détaché au Maroc. (Arrété: 

Girectorial d du 5 juillet 950.) . 

agent technique “de } 
M. Mallaroni Antoine, -conducteur. de: 

wr 

M. Boichard Marcel, commis principal de 3° classe, — 

admis au .concours pour Vemploi de. commis - dé. V'administration”_ .   
Bi 

  

‘du r*aot, 1950 : 
\ étérinaires- -inspecteurs: stagiaires. 

let  r980.):, - 

list nommé par application de l’arrété viziriel du 11 aodt 1949, 
employé public de 2° catégorie, & échelon du 1* janvier 1949, avec 
ancienneté du 24 aott 1948 : M, Lequin Alphonse, -caissicr principal 
i la régie des ports marocains: (Arrété directorial du 24 aodt rg4g.) 

| Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des ausiliaires. 

Sont titularisés’ et mommés du 1 janvier 1948: 
Sous-agent public de 17 calégorie, 4° échelon. ‘(caporal ‘de plus 

de 20 hommes), avec ancienneté du 3 aodt 1945 
ben Ahmed ben Haj Mohamed ; .- : 

Sous-agent publig de I catégorie, S échelan (chef de barcasse 
de I classe), aveé ancienneté du r™ juin 1946 : M. Mohamed ben 

~-Labcén: Amesguine el Issari ;°.. 

- Sous-agent public de- 2 catégorie, ‘ge - échelon (caporal de moins 
de 20° hommes), avec ancienneté du ve février 1947: M. Abdallah 

ben Moussa. - 

“fArratés: directoriaux des 22 * téveier et 1t jain 1950.) 

* 
. * * 

DIRECTION DU TRAVAIL ET “DES QUESTIONS: SOCTALES. 

‘Est nommié inspecteur dua travail hors classe, 2° échelon dua 
rer septembre 1g9$0.: M. Paccalin Gabriel, inspecteur, du travail . hors 

" classe, rt échelon. _CArreté directorial du 23 aont 1950.) 

Te ae OR Ta, 

“DIREG TION. ‘DE L ’AGRIGULTURE, “pu COMMERCE. 1 ‘ET DES FORETS. 

Est ‘reclassé, en. application : de Varticle 8 du dahir du 5 avril 

M.- Quadoudi . ” 

y. 79455 secréluire de conservation: de 1*° classe du 1 Janvier: 1945, avec 
sateciennelé du’. 4 ‘novembre 1943, ‘promiu: secrétairé de. ‘conservation | 
-pors ‘elusse (1% échelon)' dix 1° att 1946,.élevé au 2°. échelon. de‘son 
grade du. 1” avtl: 194g et-reclassé contrdleur. de P° classe du 1. no- 
_vembre-1g4g :-M. Balotfi Louis, secrétaire de. conservation de 3° classe. 

(anrelé direc torial du’ To juillet 1950.) 

“Est.titularisé gurde de 3° classe du 1° avril igio-et reclassé garde 
hors classe du 1* avril 1949, avec ancienneté du 6. décembre 1947 : 

“M: Magaud Hubert,’ garde stagiaire . des. eaux ‘et foréts ; 3 

Est ‘titularisé ‘garde. de 3. ‘classe. du 1* avril rg5o et reclassé s garde , 
1 classe Au 1 décembre ‘1947, avec anciennelé du 27 aiil toh7 : re 

   

  

: Négroni. Jean, gard@ slagiaire - des, eaux ct forets. 

_Carretés directoriaux du. 4 duillet 1960.) 

Est reclassé, en application ¢ de Varticle § du dahir du 5 avril 
1945 et de la circulaire n° 11/S.P. du 31 mars 1948, “cavalier de_ 

7¢ clusse-du 3 février 1948, avec ancienneté du rg mai 1945, et . 

‘|. nomimé cavalier de 6° classe du 1° “décembre: 1948 : Ms Mohamed ben 

_ Said, cavalier de Be ‘classe’ dés eaux et. -fordts. (Arrété directorial du / 

oan fain 190.) | . - 

Sont titularisés et nommeés. vétérinaires-inspecteurs de a classe 

MM. Aubert Jean, Maitre Jacques et Rocq Henri, 
(Arrétés ‘directoriaux du 31 juil- 

_Apptication ae dahir du $ avril. 1045 | sur, ta Jitutarisation. 
. des auziliaires, .. 

st ‘titularisé et nommé sous-a agent public -de $° categorie, , 
3 échelon du .r® janvier r949,-avec ancienneté du 23 novembre ‘1948 : 

M. Abdesslem ben el Houssine, agent. temporaire ¢ des: aaux et foréts. 

(Arréte ‘directorial du 8 juin. 1950.) - . .
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M. Deville Jean, garde stagiaire des eaux et foréts, dont la démis- 
sion est acceptée, est rayé des cadres du g aofit rg5o. (Arrété direc- 
torial] du 3 aodt 1950.) 

* 

Est titularisé et nommé infirmier-vétérinaire hors classe du 
i janvier 194g, avec ancienneté. du 6 juin 1948 : M. Ahmed ben 
Embarek, agent d’élevage auxiliaire. (Arrété directorial du 20 mats 
1950.) 

* 
+ + 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nomimés : 

Du 1° octobre 1950 : 

Directrice agrégée de 1 classe (cadre supérteur) : 
Jeanne ; 

. Directrice non agrégée de 1° classe (cadre supérieur) 

tin Suzanne ; 

Surveillant général de 4° classe (cedre unique, @ catégorie), 
avec 3 ans d’ancienneté : M, Casanova Marius ; 

Mr Gateau 

: M™e Mar- 

Sous-économe de 1° classe (cadre unique), avec 5. mois g jours 
d’ancienneté : M. Bouin Gaston ; \ 

.Adjoint d'économat de 6° classe (cadre unique, 2° ordre), avec 
4 ans d’anciennelé : M. Rousseau Claude ; . 

Professeur licencié de 5° classe (cadre normal), avec 3 ans 8 mois 
Tg jours d’ancienneté : M™° Boubée Charlotte ; 

Professeur licencié de 6° classe (cadre normal) : 

Denise ; 

: Mie Lecuyot 

Professeurs licenciés de Uenseignement technique de 6° classe 
(cadre normal) : 

Avec 2 ans d’ancienneté 

Avec 1 an d’ancienneté 

Avec 1 an d’ancienneté 

: M. Petit Marcel ; 

: M. Comet Emile ; 

: M™ Rouché Anne-Noélle ; 

Du 1° février 1950 : 

Chargé d’enseignement de 1° classe (eadre normal, 2° catégorie), « 
avec 3 ans 4 mois 12 jours d’ancienneté : M. Boullard Jean ; 

Du r™ octobre 1950 : 

Chargé d’enseignement de 6° classe (cadre normal, 2° catégorie), 
avec 4 ans d’ancienneié : M. Sasse Ernest ; 

Répétiteur surveillant de 4° classe (2° ordre), avec 1 an 7 mois 
d’ancienneté : M, Vertalier Pierre ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (2 ordre) : M. Pujol Jean ; 

Instituteur de 1° classe, avec 1 an g mois d’ancienneté : M. Guil- 

lot Pierre ; 

Institutrice de 4° classe, avec 9 mois a ancienneté : M™ Beillard 
Marie ; 

Institutrice de 5® classe, avec 1 an g mois d’anciennelé : M¥ Ro- 
ger Marie ; 

Instituteur de 6° classe, 
M. Ducoupneau René ; 

Instituteurs et institutrices stagiaires MM. Carlioz André, 
' Carrére Roland, Frappart Jean et Péraldi Jules ; M™™* Cassan Jeanine, 
Gallo Marguerite, Gensse Flavie, Grenon Lydie, Lavergne Claire et 
Sudre Denise ; 

avec 3,ahs g. mois d’ancienneté 

. Du 1 janvier 1950 : 

_  Mouderrés de 6° classe des écoles primaires : 
Ahmed Semmar. 

(Arrétés directoriaux des 1°, 13, 17 juin, 20, 22, 
let et 4 aodit 1950.) 

M. Mohammed ben 

  

Sont remis 4 la disposition de leur administration d’origine sur 
leur demande et rayés des cadres de la direction de l’instruction 
publique du 1 octobre 1950 : M™e Grenier Suzanne, professeur 

agrégé ; M. Tosello Gaston, professeur licencié ; M"* Renard Yvonne, 
profcsseur certifié ; M™* André Andrée, institutrice de la Savoie ; 

M™@e Salanié Simone, institutrice du Gers. (Arrétés directoriaux des 
Tg, 30 juillet et 1° aofit 1950.) 

a4, 27; ag juil-.   
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommé inspecteur de la santé publique et de la famille de 
2 clusse du r* avril 1950 : M. Cote Robert, pharmacien divisionnaire 

. de classe exceptionnelle, chef du service central de la pharmacie A 
Casablanca. (Arrété résidentiel du 28 juillet 1g5o.) 

Est titularisé et reclassé infirmier de 3 classe du 1° septembre 
1900, avec ancicnneté du 1 janvier 1948 (bonification pour services 

d’auxiliaire : 2 ans 8 mois) : M. Si Ahmed ben el Hadj Mohamed 
ben Boumediane, infirmier slagiaire, (Arrété directorial du 8 aotit 
1950.) : . ” 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est nomméc agent d’exploitation stagiaire du 1* avril ‘3g50 : 
M™° Santoni Pascaline. (Arrélé directorial du 31 mars 1950.) 

Sont promus : 

Receveurs de 6° classe : 

8 échelon du 1° janvier 1949 et 5° échelon du 1° janvier 1950 : 
M. Yagués Jean ; . 

9° échelon du 1* juin 194g et 6° échelon du x janvier 1g5o : 
M. Rizzo Henri, , 

receveurs-distributeurs ; 

Receveur-distribuleur, 7° échelon du 1* juin r94g : M. Brahim 
ben Mohamed. 

(Atrélés directoriaux des 29 juin et 1° aott 1950.) 

Est reclass¢, en application de article 8 du dahir du 5 avril 1945, 
agent d'erploitation, 4° échelon du 1° mai 1950 : M. Servant Claude. 
(Arrété directorial du 1a juillet 1950.) . 

“Ge 

Sont reclass¢s, cn application de l’arrété viziriel du 13 avril ‘r9h7 : 

Facteurs : 

i échelon du 1 janvier 1950 : MM. Larbi ben Cheikh Ahmed 
‘et Ahmed ben Abderrahman ben Haddi ; 

2 échelon du 1° janvier 1950 ; MM. Khenati ben Atssa, Bouchaib 
ben Abdelkrim ben Djilali, Mohamed ben: Brahim, M’Hamed ben 
Mohamed, Mohamed ben Abdelkadér ben Bouchaib ct Mohamed 
beu Hadj Mohamed ben Benani ; 

# écheton dur? janvier rg50 : MM. Tahar ben Mohamed ben 

Bouali, Abderrahman ben Hadj Ahmed Doudar ben Mohamed, 
Habibi ben Larbi ben Ahmed et Ahmed ben Djilali ben Abdcssclam ; 

4° échelon du 1 janvier 1950 : MM. Mhamed ben el Mahi 
ben el Rhezouani, El Kaim Léon ben Meyer el Kaim ben Judah el 
Kaim ct Brahim ben Ali ben Hanafi ; 

fe échelon du 1 janvier 1950 : MM. Hamane ben Abdelkadar 
ben Bourass, Bensimon Ruben, Allal ben el Houssine el Meslhani, 
Mohamed ben Bouazza ben Mohamed et Ben Rafalia Mohamed ; 

4° échelon du 1 janvicr 1950 et 3° échelon du ar février 1950 : 
M. Sissou Moise ; 

5* échelon du 1 janvier 1950 : MM. Belhaj ben Messaoudi ben 
Belhaj, Ej Jilali ben el Arbt ben Bouazza, Abdelkadér ben el Mati 
ben Jilali, Bennassér. ben Khadir ben cl M&ati, Abdallah Lahlali, 
Mohamed ben Basso ben Mustapha, Dahan Moise, Mustapha Benani 
cl Hadj Mohamed ben Driss et Mohamed ben Mohamed ben Lahsén ; 

5¢ échelon du 1 janvier 1950 ct 4° échelon du 16 février 1950 : 
M. Mohamed ben Mohamed ben Mohamed Barouti ; 

5° échelon du 1 janvier 1950 et 4° échelon du 16 avril 1950 : 
M. Asson ou Khodji ; 

5* éehelon du 1 janvier rg5o et 4° échelon du 1° novembre 1950 : 
M. Chkarmou el Houssine ben Lahsétn ben el Houssine ;
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-6° échelon du 1° janvier 1g5o : 
Bouchaib: ben. Mohamed Jilali, Mohamed ben el Fadel ben el Arbi, 
El Mahdi ben Mohamed ben Jilali « Jebbi », Mohamed ben Tayebi 

Said ben Abdelkadér ; _ . . 

é° échelon du ie janvier “1950 et 5° échelon du 26 “septembre 

1950 

7* écheton du 1 janvier 1950: MM. Mohamed ben Salem et 
Mellal ben Hadj Bouziane ; ~ 

_ 7° échelon du 17 janvier 1950 et 6° éehelon au rer octobre rgdo : 
M._El- Fatmi ben Mohamed ben el Fatmi. 

‘(Atrétés directoriaux des 1 12 2 juillet, 1, 2, 4 et 7 aodt “tbo. ) 

Est réintégré commis stagiaire du er févricr 1950-7 My Montiel 
René. (Arrété directorial du. 15 juin. 1gbo.) - 

- Application du. dahir da 5 avril 1945 sur la litularisation : 
_ des auxiliaires. : . 

Est titularisée et 'nommeée ouvritre d’Etat de re catégorie, 7 éche- 

lon du 1® février 1948, 6° échelon du 16 juin 1948 et 5° échelon du 

16 juin 1949 : M™° Lacas Régine. (Arrété” directorial du 38 juil- 
let rofo.). 

-. , 

OR 

TRESORERIE GENGRALE. 

Sont nommés commis stagiaires du 1 juillet 1950 : MM. Serfaty 

Le Lann Yves, Bensimon Salomon, Marquer Raymond, 

Renucci Paul, Véillard Marcel, Hugonnot Roland, Lanfranchi Domi- 

. nique, Keslassy Jacob et Durand Jean, (Arrétés du trésorier général 

du 20. juillet 1950.) . 

  

Sont promus du 1* septembre 1950 : 
Chef de section principal de 2° classe : 

de section principal de 3° classe ; 

Agent. principal “de recouvrement, 1° échelon 

Raphaél, agent de recouvrement, 5° échelon ; 

Agent. de “‘recouvrement, 5° échelon : M™ Devé Madeleine, agent 

de recouvrement, 4° échelon. ; 

(Arrétés | du trésorier généra] du. 24 juillet 1950.) _ 

a , : , , : . * 

‘Est reclassé, en. application de Varticle 8 du. dahir du 6 avril 

- 1945, commis principal de classe éxceptionnellé du x® janvier 1945, 

commis principal de classe exceptionnelle (2 échelon) du 1° février 

7945, avec ancienneté du 1° janvier 1945 (bonification pour services 

de titulaire : 39 mois), intégré chef de section principal de 2° classe 

du 1 janvier 1946, avec anciermeté du 1° janvier 1945, et promu 

chef de section principal de 1" ¢lasse du 1° octobre 1947 : M, Gomila 

Jiiles, chef de section principal de 2° classe. 

Sont titularisés et reclassés’ : a . 

Commis de 2° classe du 1* juillet 1950, avec ancienneté du 

13 mars 1948, commis de 1° classe & la méme date, avec. la méme 

ancienneté, intégré agent de recouvrement, 4. échelon 4 la méme 

/ date, avec la. méme ancienneté : M“° Torrés Louise, agent {cmporaire '; 

Commis de 3 classe du x juillet 1g50, avec ancienneté du 

r® octobre 1948, et intégré agent de recouvrement,- 2° échelon 

(indice 153) & la méme date, avec la méme ancienneté : M. Soudry 

Simon, commis stagiaire ; 

‘Commis de 3 classe du 1% apdt 1950, avec ancienneté. du ye sep- - 

tembre 1947, et intégré agent de recouvrement, 2 échelon (indice 153) 

+ la méme date, avec la méme ancienneté : M. Zniber Ahmed ben 

Kacem, commis stagiaire. 

(Arrétés du trésorier général du: 10 aodt 1980.) - 

‘ 
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MM. Amar Lyaou, Dahan Lyahou, . 

Mohamed hen. ‘Abderrahmane ben Mohamed et | -- 

: MM. Maman Aaron ould Abba et Bouchaib | ben Ahmed ‘ben’ 

_ Bouchaib. : 

M. Campoy Luicien, “chef 

M. “Morales 

‘de -l’intérieur, 

  

“N° 1975 du 1x septembre 1950. 

'  Kémission a la retraite, - 

’-M. Chevalier ‘Lucien, secrétaire de police hors classe, 2° échelon, 
est admis’ 4 faire valoir ses droits 4. la retraite et rayé des cadres du 
iF juillet rg5o, (Arrété directorial du_ 6 juin 7950.) 

MM. -Abdelkadér ben Larbi ben, Kaddour, -sous- agent public de 
2° catégorie, 8 échelon, el Mohamed hen. Abdallah ben Ahmed 
Essouiri, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon, de la direction 
des travaux publics, sont admis,.au.titre de la limite d’ Age, a faire 
valcir leurs droits 4 ]’ailocation spéciale et rayés des cadres du 1 sep- 
fembre 1gdo0. (Arrétés directoriaux - du 28 juillet 1950.) , 

M. Bernard Antoine, chef de section principal’ do 1% classe, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la 
trésorerie générale du 1 septembre 1950. (Arrété du irésorier- géné- 

_ ral da Sr. juillet 1950.) 

M- Brahim ben. Hadj, cavalicr de -a® classe des. eaux et forets, est - 
admis & faire valoir ses droits & Vallocation spéciale et rayé des cadres 

da m aont tbo. (Arrété directorial du 10: aotit 1950.) / ok 

M, Lotenzi Francois, brigadier- chef de police de 17 classe, est . . . 

admis & faire valoir ses-droits & la retraite et rayé des cadres du . 
rr aoat rgdo. (Arrété ‘direc torial du 26 juillet 1950.) : 

M. Bourne Marcel. agent technique principal de classe excep- : 
fionnelle, 2° échelon (apres 3 ans), est admis, au titre de la limite 
d’ige, A faire-valoir ses droits A Ja retraite ét rayé des cadres du 
rer aodt. 1950, (Arrélé directorial du 8 juillet: 1950.) 

MM. Ettori Paul et Paccioni Ange, brigadiers de police de 
1re ‘classe, sort admis A faire valoir Jours droits a la retraite et rayés 
des cadres du 17 godt 1950. (Arrétés directoriaux du 10 juillet 1950.) 

-M- Docrr Georges,.conducteur de-chantier principal de 1 classe, 
est admis, au titre -de la limite d’4ge,. A faire: valoir ses droits a 
la, retraite et rayé des cadres du 1° septembre 1950. (Arrété direc- . 
torial du 20 juillet 1950.) 

M. - Gigoi Emile, secrétaire-grefficr adjoint de 1'¢ classe (aprés 
‘a-ans),-est admis, au titre de: la limite d’Age, A faire valoir ses 
droits 4 la retraite et rayé des cadres du .1* aotit 1950. (Arrété du 
premier président de la cour d’appel du 22 juillet 1950.) 

M. Morvezen Yves, agent technique principal de 2° classe, est 
admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits a la 
retraite et rayé des cadres du 1° septembre rgSo. (Arrété direc- - 
torial du 26 juillet rg50.) + a, 

M. Larbi hen Mchaméd, chet chaouch dc i classe de la direction 
est admis au. bénéfice des allocations spéciales et 

rayé des cadres du 1 seplembre 1950. (Arrété -directorial du ~ 
8 aotit 1950.) Do, ae _™ 

M. Jover Maurice, agent technique principal hors classe. de la 
direction de l’intérieur, est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite 
el rayé des cadres du 1 septembre ro5o. (Arrété directorial du 
aa aot 1950.) 

  

Résultats de concours at d’examens. , 

Concours’ du 3 juillet 1950 
pour Vemploi dé commis-greffier des juridietions coutumiéres, 

Candidats admis (ordre, de mérile) : 

. MM, Benafssa ou,Haddou ou Driss, Mohamed ou Mimoun ou Tag, . 
Zihouf Ali ; 

Ex zquo : MM. Dellal Mohamed, Bouarza ou Ali el Qabli et Moha 
ou Said ou Aqqa ; 

MM. Moha ou Hamou ould Cad Mimoun, Mohamed ben Azzouz — 
el Mellali et Haddou ou Sliman Layachi.
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Concession de_ pensions, allocations et rentes viagéres. 

~ Par arrélé viziricl du ar aodt 1950 sont révisées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes, les pensions énoncécs 
ay tableau ci-aprés - ; 

  

  

  

  

    

     

    

  
  

, POURCENTAGE | Bs . 

NOM ET PRENOMS | ADMINISTRATION NUMERO | des pensions | Ed CHARGES DE FAMILLE) = so UISSANCE 
du relraité grade, classe, dchelon d'inscription Be - Rang des enfants deg pensions 

, Princip.| Compl. a 2 

. % Sf %. 
MM. At-‘René-Louis-Joseph. Inspecteur-chef principal de| 10663 70 33 .. 1 janvier 1948. 

i classe (sécurité publique) , 
“ {indice 380). . 

Baldovini Pascal. Commissaire de police princjpal de| 10663 80 33 15 17 janvier 1948, 
1 classe (sécurité publique) 
(indice 500). ; ; 

Bineau Fernand-Edouard. | Sous-brigadier de x** classe (eaux| 10664 80. , a enfants i janvier 1948. 
Se et foréts) (indice 220), . po oy ], | (a8 et 3° rangs). . 

Blanchard Benoft - Emma-| Brigadier. de 1r® classe (sécurité “0665 } 8 | - | . jx enfant (3° rang).| i janvier 1948. 
nuel-Léon, . publique) (indice 255), _ , . , 

Bocabeille Michel - Céme.| Inspecteur-chef principal de|_ 10666 G2 |* - | x janvier 1948. 
Marcel. re classe (sécurité publique) Lo - 

(indice 380). ~ ; 

‘Mme Catillou Lucienne, veuve] Le mari, ex-garde domanial hors| 10667 | 41/50] 33 .- oo r janvier 1948. 
Bonhomme Louis, épou-| classe " (eaux et foréts) _Gindice| : , 
se Metge. 185). ee 

Orphelins (2) de Bonhom-| Le pére, ex-garde” domanial hors|- 10667 | 41/20} 33 oo, oo 1 janvier 1948. . 
-yne Louis. classe (eaux et foréts) Aindice (x et. a) : 

. 185). wo, . 

M. Bonet Georges. Brigadier de 17 classe (séourité 10668 80 I of 1* janvier 1948. 
publique) (indice 255). Poor oo Lo, 

M™* Deleuze Lucienne, veuve| Le mari, ex - inspecteur- chet. de 066g | 44/50; 33 foe iF janvier ‘1948. 
Brand Roger-Jules, 3° classe, 2° échelon (sécurité : coe : 

publique) (indice 245), a co ; a, 

Polizzi Elizabeth - Joséphi-| Le mari, ex-inspecteur-chef prin-|~ 10670. | 80/50) 33 1 janvier 1948. 
‘me, veuve Brenot Ed-| cipal de 1% classe (sécurité pu oe | 

. “mond-Lucien. blique) (indice 38). . | — 

> .| MM, Carinena Crescencio. Sous-brigadier de 17° classe (eaux o 10672 ‘ho p33 .2 enfants i janvier 1948. 
oo et foréts) (indice 220), |. on uo . | (ref 2° rangs). 

- ‘Chedaneau René-Aimable. | Brigadier de 1° classe (eaux et’fo-| i672 -| 58 33 oo 1 janvier 1048, “ 
, réts) Gndice 250). oo . mo : . . 

Clémenti Pierre. . | Inspecteur sous - chef hors’ classe. ‘0678 BA 33 x enfant (3° rang).| 1°" janvier 1948. 
r* échelon (sécurité publique)| © : 
(indice 273). 

Devinat Louis. Inspecteur saus-chef, classe uni-| 10674 66 33 1 janvier 1948. — 
que (sécurité publique) _Gndi- , 

. : ; ; ce 255). , . . 

Divol’ Albert-Fleury, Brigadier -de_ 1°? classe. eaux et fo-| r0675 °| 80 °| 38 1h | os i janvier 1948. 
. a - _ réts) (indice 250). - oo, - - 

Dhiser Pierre. Sous-brigadier de 17° dlasse (eaux| 10656 Bo 33 . a enfants 1 janvier r948.. 
: et foréts) (indice 240). : (1 ef 2° rangs). ‘ 

Gallon Jean. Gardien de la paix hors classe (sé-| 10677 63 33 | 1 janvier 1948. 
. curité publique) (indice 238) a | 

Garcia Joseph- Antoine. Gardien de Ja paix hors classe (sé-| 10678 80 33 | 45 x janvier 1948. 
oo curité publique) (indice 238) . 

Hegener Paul, Gardien de la paix de 17 classe} 10679 ao |. 33 | 1* janvier 1948. 
- (sécurité publique) (indice 180). | De 

| M@° Blourde Joséphine - Marie-| Le mari, ex-brigadier de 2° classe] ro68 | 66/50 : "| ye? janvier 1948. 
Thérése, veuve Jeanneau (eaux et foréts) (indice 224). 
Marcel-Henvsi. 

Orphelin (r) de Jeanneau! Le pére, ex-brigadicr de a® classe] 10680 | 66/10 1°" janvier 1948, 
Marcel-Henri. . (eaux et foréts) (indi e 224). (1) 

MM. Lanoire Roger-Btienne. Inspecteur sous-chef hors classe,| 10681 80 10 i janvier 1948. 
2 échelon (sécurité) publique) ce . 
(indice 290)                
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pourcentace | §3 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION numéro | _Ses pensions) 2g CHARGES DE FAMILLE) = Joy ISSANCE 

du retraité grade, classe, échelon d’inscriptlon S & Rang des eufants des pensions 

. Princip.| Compl. | 5 : 
| 8 

% % % . 
MM: Lopez Manuel. Iispecteur-chef principal de} 10682 80 33 zo |x enfant (4° rang).| 1° janvier 1948. 

classe (sécurité publique) : 
(indice 380). 

Luc ‘Marius. Inspecteur hors classe (sécurité pu-| 10683 54 33 15 a enfants i® janvier 1948. 
blique) (indice 238). (5° et 6° rangs). 

Noureddine Omar ben Ra-| Inspecteur-chef principal de] 10684 80 33 15 , 1 janvier 1948. 
bia. me classe (sécurité publique) 

{indice 380), 

Poggi Paul-Adrien. Gardien de Ja paix hors classe,| 10685 | 8o-] 33 3 enfants 1™ janvier 1948. 
hénéficiaire du traitement d’ins- (x7, 8° et 4° rangs), . 
pecteur hors classe (sécurité pu- 
blique) (indice 238). 

Pomié René. Gardien de la paix hors classe,} 10686 | ° 42 4 enfants 1 février 1948. 
bénéficiaire du traitement d'ins- : (7 au 4*® rang). : 
pecteur hors classe (sécurité pu- 
blique) (indice 238). 

Roux Appolinaire-Marius-| Brigadier de re classe (sécurité} 10687 80 1 janvier 1948. - 
Vincent. publique) (indice. 255). ab 

M=* Pinzuti Antoinette -Marie,| Le mari, ex-brigadier de 3° classe} 10688 | 48/50| 33 1 janvier 1948. 

veuve Salasca Sylvestre. (eaux et foréts) (indice 194). 

Orpheling (6) de Salasca| Le pére; ex-bvigadier de 3° classe] 10688 | 48/50| 38 17 janvier 1948. 
_ Sylvestre. (caux et foréts) (indice 197), (7 A 6) ,   . 

                
Par arrété viziriel du a1 aodt 1950 sont concédées ef inscrites au grand Jivre des pensions civiles chérifiennes, les pensions énoncées 

au tableau ci-aprés : . 
  
            

      

  

        
  

      

—_ | POURCENTAGE Ss 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION numeRo | 4s pensions ES. CHARGES DE FAMILLE) — JOUISSANGE 
du retraité - grade, classe, échelon d'inscription Ss Rang des enfants dez pensions 

Princip, | Compl. 28 
z 

. % a 
M™ Blanc Lucienne - Augusta-| Le mari, ex-brigadier de police de] r1o6go | 32/50 1* septembre 19/9. 

Agnés, veuve Alessandri; 2° classe (sécurité publique) 
Charles-Antoine. : (indice 230). 

Orphelins (2) de Alessan-, Le pire, ex-brigadier de police de] ro6go 1 septembre roig. 
dri Charles-Antoine. 2° classe (sécurité publique) (in-| (1 et 2) 

Ss dice 330), 

| MM. Alvarez José-Augustin. Agent’ public de 2° catégorie,| 10691 33 r enfant (5° rang).|1*" octobre rofg, 

4° échelon (intérieur). , 

r Amou ben Haib. Agent public de 2° catégorie,; r1o6g2 43 33 1 juillet 1949. 
6° échelon (intérieur). , , : 

M@e Ruggiero Maria-Francesca,| Le mari, ex-contréleur principal de} 10693 | 80/50] 33 i décembre rofg. 
veuve Coupet Robert. x? classe (trésoreric) (indice 315). 

MM. Demaison Charles. — Sous-brigadier de 17° classe (eaux| 10694 5a 33 a enfants 1 aotit 94g. 
et foréts) (indice 220), (1°" et 9° rangs), 

Dubois Lucien. Conducteur de chantier principal} 10695 46 7,38 t enfant (3° rang).j1* janvier rg5o, —' 
, de ‘2° classe (travaux publics)| © 

(indice 255). 

Dumortier Victor - Henri-- Commis principal de classe excep-| 10696 | 8a rt janvier . 1949. 
Joseph. tionnelle, aprés 3 ans (indice , 

230). : 

Ferry Maurice. Agent public de 2° catégorie,| 10697 28 1 janvier 1g5o. 
6® échelon (intéricur). 

Foatelli Antoine - Alexan-; Préposé-chef hors classe (douanes)| 10698 59 x” mai 1950. 
dre. ‘(indice ato). : 

M™ Xavidre, veuve Fratini, Le mari, ex-inspecteur des régies| 10699 [61/50] 33 r janvier rg5o. 
Jean-Sylvestre. municipales de 2° classe (inté- 

. Tieur). : . 

Orphelins (2) de Fratini Ie pare, ex-inspecteur des régies| 10699 |61/20| 38 1 janvier rg5o. 

Jean-Sylvesire. municipales de 2° classe (inté-| (x et 2) 
rieur). :    
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: | POURCENTAGE a 

NOM ET PRENOMS | ADMINISTRATION NUMERO | Gespensions © Fg [CHARGES DE FAMILLE — yourssaNCE 
du retraké grado, classe, échelon - d'inscriplion prineip,| € ; a Rang des entants des ponsions 

rincip, | Compl, i = 2g 

: . 1. & % % | 

M. Furstenberger Auguste-; Agent public de 2°) catégorie,| 10700 76 33 ‘eF janvier 1948. 
Joseph. g® échelon (eaux et foréts). 

M@* Boulanger Georgette-Jean-. Le mari, ex-agent public de 2° ca-| rejo1 [46/50] 33 10 Mars 1948. 
ne-Marie, veuve Furs- légorie, g° échelon (eaux et fo- , 
tenberger Auguste -Jo-; rats). . 

seph. 

MM. Gaboreau Marc - Marcel-, Contremaitre de travawx manuels| 10702 41 33 1 octobre 1948. 
Armand. de 17 classe, 17° calégorie, cadre 

normal ~ (instruction| publique) 
. (indice 380). . 

‘Edelein Lugéne-Gustave. | Employé public de 34 catégorie,| 10703- 79 33 1 janvier r1g5o. 
7° échelon (travaux publics). ‘ 

M™* Groulier Marie-Magdeleine-| Le mari, ex-chef dessinateur de} 10704 [54/50] 33 1g février 1948. 
Théodosie - Alix, veuve 1 classe (cadastre) (judice 450). : 

Goffinet Edouard - Adol- 
phe-Auguste. 

M. Hénault Alfred. Conducteur de chantier principal| 10705 4g | 6,98 , 1 janvier 1950. 
de 1° classe (travaux publics) 
(indice 270). a 

M#* Barry Simone-Marguerite-| Le mari, ex-secrétaire de police} rojo [53/501 33 1°" décembre rg4g. 
Marie, -épouse divorcée hors classe, 2* échelon (sécurité : 
de Joseph René-Jean-| publique) (indice 280). 
Francois-Maric, 

Orphelins (2) de Joseph-} Le pére, ex-secrétaire de police! 10706 [53/20] 33 1* décembre 1949. 
René-Jean-Francois-Ma-| hors classe, 2* échelon (sécurité| (1 ef 2) 
rie. publique) (indice 280). 

M, Lalanne Bernard. Commis principal de classe excep-| 10707 46 33 1 janvier go. 
tionneHe (intérieur) (indice 240). , 

Farcy Paul-Louis. Sous-ingénieur hors classe, 3° éche-| 10708 8 |. 33 1 janvier 1950. 
lon, aprés 4 ans (travaux publics)| 
(indice 4oo). 

Pelous Jean-Léo-Eugéne. | Inspecteur central des domaines,| 10709 80 33 3 enfants .|1* février 1949. ; 
ve catégorie, échelon unique| - : (9° et 3° rangs). 

(indice 500). 

Piet Jules-Victor. Commis principal de classe excep-| roqro a6 33 1 avril rg5o. 
tionnelle, avant 3 ans (D.A.C.F.) 
(indice 218). 

Reynaud Marcel-Victor-Cé-| Commis principal de 17° classe} roqri 62 33 x avril rgbo. 

saire. (intérieur) (indice 202). 

Mz Antonini Marie-Francoise,| Le mari, ex-adjoint principal de| roqzra_ | 80/fo | 33 1° mai rg50. 

veuve Susini Don Louis. santé de 3° classe (santé pu- 
blique) (indice 275). 

Orphelin (1) de Susini Don| Le pére, ex-adjoint principal de| r1ojrz | 8o/io | 33 i mai 1gd0. 
Louis. santé de 3° classe (santé publi- (1) 

. que (indice 75). _ oo 

M. *Torre- Pascal-Ange-Domi-| Commis principal hors classe) 10713 53 33 a onfants xor juillet 1948. 
nique. (D.A.C.F.) (indice a0). 7 (5° et 6* rangs). 

M™ Vergé Georgina-Laure, veu-| Le mari, ex-commis principal hors] 10714 |a6/50 | 33 1 juin 1950. 
ve Vergé Yvon-André. classe (travaux publics) (indice 

/ 210). 

M. de Vita Dominique-Pascal.| Conducteur de chantier principal ro715 78 | 4,43 a5 i janvier 1950. 
. de 1 classe (travaux publics) 

(indice 270).     
livre des pensions civiles chérifiennes, les pensions énoncées 
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NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION i xumeno | des pensions | Eg | CUARGES DE FAMILLE! youtssa NCE 

” In retraité grade, classe, échelon “dinseription =| ae de: lons , 
m , oN ' P . Os Rang des enfant« nS pensions 

| Princip.) Compl. |< & 
! = 

% % % 
M. Alj ben Mohamed Sayah | Secrétaire de police hors classe,; 10716 80 33 15 3 enfants 1 janvier 1948. 

  a¢ échelon (sécurité publique}; 
(indice 280). 

| (5° au 7° rang).
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Lo, , a So a _ | POURCENTAGE Sa oe - 0 
“NOM ET PRENOMS ~ ADMINISTRATION | “NUMERO |__ 468 Pensions - BS CHARGES DE FAMILLE) = sq uISSANCE 

_ du ratraité. _, grade, classe, échelon d'inseripition Sx Rang des enfants. des pensions 
. mn, oo . | Princip. Compl. | 28 ve ce, 

MM. Azam Louis. Adjudant-chef de 1°. classe (eaux| 10777 80 33 |: “|. a enfants 1 janvier 1948. 
; et foréts) (indice 280). | . "| B® et 4® rangs). * : 

- Blondelle Achille-Antoine. Sous-directeur de 18 classe. (S:G.P.)| 10718 80 33 | co F398 janvier 1948. 
(indice 600). Se, |: mS 

Bog Evariste-Marie-Louis. . | Chef“de bureau hors classe 6. G. P.)| 10719 80 | 33 1 janvier 1948. 
- ST (indice 5oo). . 

* Bonjean Maurice-Marie-Vic- ‘Directeur adjoint, 2° échelon (in- 10720 34 | «(38 i janvier 948, 
- tor, | | dice 675). Cf 
Cahuzac Edmond-Emile, . | Inspecteur-hors classe (séourit pu- - 10731 | 46 33 Sr? janvier 1948. 

Loo mo, blique) (indice 238), |, oe . oe, . et 

Ghabro! Roger-Emile-René. Adjudant- chef de 1"? classe (eaux el) ro7a2 ||. 64 , 1-enfant i janvier 1948. 
_ o an : foréts) (indice 28oy., an 7 eacad rang). . pe 

“Daroux Francis-Joseph. | Chef de bureau de 9° classe (8.G. P, ) | ro9a3. | 59 33 : , 1 janvier 1948. - 
: - , (indice 447). . Do ep : , 

Guillard Charles-René, Inspecteur principal hors classe (p&| 10724 80 33 1 janvier. 1948.1 q- > 
curité publique) (indice 330). . a. |: 

_ Rousselot - Pailley Roger: “Chef de bureau de 3° classe ‘§. G. P.) to7a5. |-. 80 a0 rv janvier 1948. 
Jules. (indice 420). - eo fo pp ' SE 

a Jousset Georges. Auguste. ‘Sous-brigadier de 2° Classe (eaux et] -10526 8o- |. 33° Fy. enfant rf janvicr 1948. _ 

- René. - foréts). (indice 205). . , ne _ (a® rang). 

Lasséougue Pierre. Brigadier de rt classe (eaux et fo- 10727 -; 80 : 3 enfants. “1 janvier 1948. 
a , “. péts) (indice .250) - : Jl pe “Ge ‘au 5® yang). [|  .. 2-7 / - 

. Léonard. Firmin. Sous-brigadier de 1° “classe, (eaux| 10728 | 80 | 38 | "y enfant 1 janvier 1948. 
ae ét foréts) (indice 220), - fee *. (3° rang). ee 

' Mekherbech Abdelkadér| Secrétaire. de police hors. classe,| 10429 mB | 33° ae “1? janvier 194 
ben Ahmed ben Moha-| 2° échelon (sécurité publique) O 2 TO 
med. = - (indice 280). hon, | Blots 

_ Maitre Pierre-Jean-Henri. Sous: directeur de 9° classe 6. GP) ro930 66. -83- r janvier 1948. | 

(indice 550). mo . vo ae - oo 

. Monier Antonin, | Garde domanial hors classe ‘(eaux| ro73x "| 39 -| 33 of: . tenfant’ | x janvier 1948. 
a oe et foréts) (iridice 185). Sone fe foe of. ( rang). ae 

' Monzon Léonce-Fernand. | Commis principal de classe excep-  ro78a. | 80 | 33°} 10 ~ [or janvier 1948. 
. tionnelle, avant 3 ans (8.G.P.) ~ ne “ 

- - (indice 518). tO ode. an 

Mora Paul, '-- | Garde domanial hors classe. (eaux 10783 . | 85- 33 - rr janvier T9A8. 
Ce et foréts) (indice 185). ; | Lo : 

‘Mourey Célestin-Eugéne. -| Sous- brigadier de 17¢ “classe (eaux 10786 69- | 33°- ..| a enfants: 1 janvier 1948. 
Se -et foréts) (indice 230), a - | (eet 4° rangs). . - 

Mottes Justin-Victor- Rédacteur ‘principal - de 1" classe 10785 A gt 880 flee |r? Janvier 1948. 
web Co . (8.G.P.) (indice 300)... eT es a 

‘| M™. Bordes Marie-Cécile, veuve] Le mari, ex-rédacteur principal’ ‘de| | 10936. |} 74/50 |". 33 {1 juillet -rg4g.” 7] 7 
a Mottes Justin-Victor. 17°. classe (S.G.P.) (indice 300)... a Tp a 

MM. Papi Michel. ., | Sous-brigadier de 1™° classe (eaux et} 10737 | 49 1 enfant 1° janvier 1948. 
: |  foréts) (indice 220), . . (x*? rang). . . 

Pointet René-Francts. . Sous- brigadier de 17° classe (eaux 10738 53° 33 1 enfant i janvier 1948. 

: | et foréts) (indice ago). So (2% rang). : a 

Mme Toly Bugénie - “Marguerite,| Le mari, ex- sous-chef de bureau de} . 10789 --|68/50:| 33 , 7 1 janvier 1948. 
_ veuve Ponsot ‘Marie- ms classe (.G.P:) (indice fro). pte pe : 

. a Lonis-Henri, oo 7 : . | 

| -MM. Roux Louis-Lucien- Nicolas. Sous-brigadier. de classe (eaux|.r07b0 -| 80 | 38 10 rr janvier 1948. 
et foréts) (indice 220)," - ; 7 : 

Reymondet Albert-Gaston.| Garde domanial hors classe. (eaux}"” ro74x 56 | 33 1" janvier 1948. 
. . et foréts) (indice 185). food me 

Saveuse Narcissé-Oscar, | Garde domanial hors -classe (eaux “roma | ha 33 1 janvier_.1948. 
, - _ et foréts) (indice 185), oo . - 

Triau Emile-Alexandre-Ca-| Sous-brigadier de 1°. classe (eaux|. to743 | 80 33 r janvier 1948. | 
simir. | et foréts (indice 220). . . - ; : , 

_ Verpy Raymond-Victor. Sous-brigadier de 1° classe (eaux| 10744 | 5a | 33 _ 1 enfant re" janvier 1948. 

: . et foréts (indice 220). 7 a . , (8° rang). an ; = 

. Vésing de la Rue Frangois.| Chef de bureau hors-classe. (S: G. P.)] 10745 | 80 | 33 , 1" janvier 1948. 
a a cee, (indice 5oo). ,  
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Princip.| Compl. | 43 : 
. a 

% | x | s 
‘| MM, ‘Arquer Joseph - Laurent-| Contréleur adjoint de °° classe| 10746 80 33 , i janvier 1948.. 

po Bernard. (douanes) (indice 315). 

Arquilligre Antoine - Clé-| Capitaine de 2° classe (douanes)| 10747 80 33° 1 janvier 1948, 
. Ment. — (indice 380). Op . 

M™¢ Moncaut Marie - Bugénie,| Le mari, ex-préposé-chef hors! ro748 | 80/50] .33— 1? janvier 1948, 

: veuve Benne Jules-Jean-! classe (douanes) (indice a10). a : 

/ Germain. oo. 

MM. Bernardi Frangois. Préposé-chet hors classe (douanes) 10749 80 | 33 r" janvier 1948, 
- _ (indice aro). Lf , 

‘Buré Eugéne-Albert-Séra- Commis principal de classe excep- 10950 33 1™ janvier 1948, . 
phin. tionnelle, aprés 3 ans (§.G.P.)) — 

(indice 230), . 

M™ (Capillery, mée Aubouin| Dactylographe, 8 échelon (doua- 10751 51 33 1 janvier 1948, 
Fernande - Léontine-An-| nes) (indice 170). 

toinette. _ eo. / oo 

|, MM. Ghoytion Amédée. Garde domanial de 1 classe. (eaux _ ¥o75a_ | 83,83 | 33: 2 enfants | 2° janvier. 1948. 
oS ’ et foréts) (indice 171). a fo (i et 2° rangs). 

Corrotti Jean. Préposé-chef hors classe (aouanes) 10753 80 33 : |x enfant (3° rang).)-1 janvier 1948, 
(indice a10). fo , . 

- -Cunéo Antoine-Dominique.| Préposé-chef de 1°? classe: ‘(doua- F 20754 ho |. 33 10 r janvier 1948. 
oo. nes) (indice 185). no : mc . 

Doriath LEugéne - Domini-| Gardicn de la paix hors classe, -*107955. | 80 | 31,ar “3 enfants — 1™ janvier 1948, © 
que. : bénéficiaire du traitement d’ins- , (3° au 5° rang). . 

pecteur hors classe (sécurité) ; : “Oo : 
{indice 238). ; . 

Esclapez Joseph. Commis principal de classe excep-| . 10956 73 33 20 1° janvier 1948, 
, tionnelle, aprés 3 ans (8.6-P.) we 

. (indice 430). yp ep ; 

| Mm Gonzalez Rosa - Féliciana,| Le ma ri, ex- préposé - chet de| . 10757 --| 61/50 | 1 janvier 1948, 
_- yeuve: Etienne Georges-| 17° classe (douanes) (indice 185).) °° : 

_ Nicolas, 2p! : Aer 

‘. Orphelins (2) .d’Etienne| Le pare, ex-préposé-chef del 10757 | 61/a0] © r* janvier 1948, | ° 
Georges-Nicolas. 1 classe (douancs) (indice 185). (r-et 3) | 

‘| M™ Gauberti Marie, née Asso.) Commis principal de classe excep-|- 10758, 48.) 33 1™ janvier 1948, © 
- tionnelle, aprés 3 ans S.6-P.) De ye : 

a (indice 930). oe . uO 

MM. .Gras René. Préposé-chef de 1" classe (douanes)| 10759 5g. to 1 janvier 1948, - 
m (indice 185). ae r 

‘Graziani Pierre. Préposé-chef hors classe (douanes)| 10760 58 33 1 janvier 1948, 
, (indica 210). 

Guillaud Gaston. Sous-brigadier de 3° classe (eaux| 10761 53 ‘a enfants i janvier 1948, 
: et foréts) (indice 190). (7®" eb a® rangs). 

Gustin Pierre, Contréleur adjoint de 17° classe} 10762 80 "| r® janvier 1948, 
(dowuanes) (indice. 315). Joe. 2 pee Poon 

-Larcher Gaétan-Etienne. Préposé-chef hors classe (douanes) 10763 48 33 1 janvier 1948. 
/ a “(indice 310). ~ 

Lavisse Georges-Maurice. | Préposé-chef hors classe (douanes)| 10764 Ad 33 i janvier 19438, 
. . (indice 210). : 

. ‘Mamelle Gharles-Alphonse.| Préposé-chef hors classe (douanes)| 10765 4a. x janvier 1948, 
t . (indice aro). , 

“Mathieu Joseph-Joanny. | Préposé-chef hors classe (douanes)| 10766 80 33 1 enfant (a* rang).| 1 janvier 1948, 
(indice aro). , 

Mestres Francois-Jean-| Capitaine dé 2° classe (douanes) 10767 33 1 janvier 1948, 
Etienne. (indice 330). 

Millier Camille. * Commis principal de classe excep-| 10768 43 x janvier 1948, 
: tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) |. : : 

. (indice 230). 

Mondoloni Jean - Domini-| Préposé-chef hors classe (douanes)| 10769 59 33 r™ janvier 1948, 
que. . (indice aro),  
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: Princip. | Compl. 3 2 ‘ ‘ 

% 1% % 
MM. Muraccioli Thomas. Préposé-chef hors classe (douanes) 10770 7B 88 1 janvier 1948, 

. (indice aro), 

Pallier Jean-Marie. Préposé-chef de 17 classe (doua- * s077K. 80 33 1 janvier 1948, 
nes) (indice 185), , 

Paloc Armand-Alexandre-| Préposé-chef de 3¢ classe (douanes) 10973 46 33 9 enfants i janvier 1948, 
Albert. (indice 167). : (a au 4° rang). 

M™ Mariani Catherine, .veuve} Le mari, ex-préposé-chef de} 10773 | 58/5a| 33 , i™ janvier 1948, * 
Pantalacci Joseph. 3° classe (douanes) (indice 167)./, 

Orphelins (2) de Panta|Le pare, ex-préposé-chef de} 10773 | 53/20; 33 | -r® janvier 1948, 
~ Jacci Joseph, 3e classe (douancs) (indice 167).| (1 et-a) mo 

M. Balaye Jean-Alexis. Inspecteur-chef principal de 2*classe | 10774 72 x* janvier 1948, 
co (sécurité publique) (indice 357). : 

M=* Gardell Marie - Rose, veuve| Le mari, ex-inspecteur-chef princi-| 109775) | 7a/o 1 janvier 1950. 
Balaye Jean-Alexis. pal de 2° classe (sécurité publi-| ~~ 

. que) (indice 357). 

Ottavy Xaviére, veuve Ber-| Le mari, cx-gardien de la paix hors} 10776 [59/50 | 33 1™ janvier 1948, 

-natdini Ange-Marie. classe, bénéficiaire du traitement 
des inspecteurs hors classe (sécu- 

. rité publique (indice 238). : 

Orphelins (2) de Bernar-| Le pére, ex-gardien de la paix hors| 10776 | 59/20 33 mr janvier 1948.. 
dini Ange-Marie, classe, bénéficiaire du traitement] (x et 2) : 

des inspecteurs hors classe (sécu-| _— - 
. rité publique) (indice 238), . . 

M. Bougnaud Albert-Georges-}| Econome de 2° classe (pénitentiaire) 10977 55 33 1 janvier 1948. 

. René-Félix. (indice 285). , ‘ 

M™ Mange Gabrielle-Marie,| Le mari, ex-garde hors classe| 10778 | 18/50 1 jazivier 1948. 
veuve Courant Emile. (eaux et.foréts) (indice 185). , 

MM. Dayet René-Charles. Rédacteur - principal de 1 classe| 10779 a7 x janvier 1948, 
: (8.G.P,) (indice 300). . . 

Nelépine Louis-Joseph, Surveillant de 1° classe (péniten-| 10780 32 33 1 janvier 1948. 
—— - tiaire) (indice 185). 

Delhoute Hubert. Surveillant de 1° classe (péniten-| 10781 30 33 1" janvier 1948. 
/ tiaire) (indice 1&5), 

M™ Rickes Jacobine, veuve Fer.| Le mari, ex-commis principal de| 10782 [13/50 | 33 i janvier 1948. 

nando Joseph. classe exeeptionnelle, aprés 3 ans 
(8.G.P.) (indice 280). 

Orphelins (5) de Fernando] Le paré, cx-commis principal de} 10782 113/50] 33 r° janvier 1948. 
Joseph. classe exceptionnelle, aprés 3 ans}. - 

. . (8.G.P.) (indice 230), : ~ 

-M™ Gaillardy Michela, née Xue-| Surveillante principale de 2° classe| . 10483 | 49 33 1 janvier 1948. 
ref. (pénitentiaire) (indice 190). 

| M. Giacometti Fernand-Louis.| Surveillant de -2° classe (péniten-| 16784 56 33 1° janvier 1948. 
: . tiaire) (indice 174). | ™ 

M@e Girard Maria-Térésa, née] Surveillante de 2° classe (péniten-| 10785 At 33 1 janvier 1948. 
Zaragoza. tiaire) (indice 174). . . 

Guyot Magdeleine - Louise,| Surveillante principale de 2° classe| 10786 43 38 1 janvier 1948. 
née Culty. (pénitentiaire) (indice rgo), , , 

MM. Nollot Georges. Inspecteur principal de comptabi-| 10787 Bo | 18,04 mr janvier 1948. 
lité hors classe (finances) (in- , 
dice 5oo). . 

Péray Lucien-Joseph. Brigadier dc 1°? classe (eaux ct fo-| 10788 80 33 i janvier 1948. 
réts) (indice 250). 

Raffenne. Paul, Surveillant de 1° classe (péniten-} 10789 51 33 1" janvier Tgh8. 
. tiaire) (indice 185), 

Regimbaud Alexandre-Ro-| Surveillant de 1° classe (péniten-} 10790 70 33 7 janvier 1948. 
ger. tiatre) (indice 185), 

M™, Berthonneau Gilberte-) Le mari, ex-préposé-chef hors classe TO79T 71/50 i janvier -1948,  
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‘% 1 & % . 
M. Saint-Aubin Bernard. Préposé-chef hors classe (douanes) 10792 80 33 2 enfants: 1 janvier 1948, 

(indice a10). i (2° et 3° rangs), 

M™ Sada Julienne, veuve Sou-| Le mari, ex-inspecteur-chef ptinci- ro793 =| 74/50 : i janvier 1948. 
layrol Michel. pal de 1° classe (sécurité publi- | 

que) (indice 380). | 

Orphelin (1) de Soulayrol| Le pére, ex-inspecteur-chef princi-| 10793 | 74/10 | 1 janvier, 1948. 
Michel. pal de 1° classe (sécurité publi- (1) 

que) (indice 380). | 

*" | Mme “Authosserre M arie-Anne,| Le mari, ex-inspecteur-chef princi-| roq94 | 51/50) 33 10 1 janvier 1948. 
veuve Stévenot Georges-|, pal de 1° classe (sécurité publi- 
Emile. que) (indice 380). 

MM. Thomas Francois, Préposé-chef hors classe (douanes)| 10795 80 33 5 rm janvier 1948. 
(indice 210). , 

Thuries AlpHonse-Albert. | Brigadier de 1° classe (sécurité pu-} 10796 80 33 i janvier 1948. 
= ; _ bliquey (indice 255). . ., . 

“| Mm Ligonesche Marie - Félicie,| Le mari, ex-brigadier de 1*° classe 10797 | 94/50 | 33 i janvier 1948. 
. veuve Vallier Pierre. (eaux et foréts) (indice 250). : 

M. Witters Eugéne-Etienne. |Inspecteur-chef principal dc] 10798 80 33 15 t enfant 1* janvier 1948, 
r classe (sécurité publique) (in- (5° rang). 
dice 380). , 

M=° Martinez Thérése, veuve] Le mari, ex-imspecieur-chef princi-]| 10799 | 80/50 | 33 1 28 avril 1948. 
- . Witters Eugéne-Biienne.] pal de 1 classe (sécurité publi- 

que) (indice 380). 

Orphelin (1) de Witters) Le pare, ex-inspecteur-chef princi-| 10799 | 80/10} 33 28 avril 1948. 
Eugéne-Etienne. " pal de 1'° classe (sécurité publi- (x) . 

que) (indice 380). 

eo M. Aumenier Charles- -Augus- Inspecteur-chef principal de 1° cl.{ ro800 76 | 39,68 1 janvier 1948, 
te-Alphonse. (sécurité publique) (indice 380). 

Mv° Baltesti, née Luisi Antoj-| Institutrice du cadre général hors| ro8or Bo | 26,37 . | i? janvier 1948. 
nette. classe (instruction publique) 

(indice 360). 
MM. Bernard Henri. Surveillant de 1° classe (péniten-| 10802 Ah | 38 1 enfant (2° rang). | 1°° janvier 1948. 

tiaire) (indice 185). 

Bonin Joseph-Ernest-Hen-| Surveillant de 1 classe (péniten-| 10803 68 33 1 janvier 1948. 
ri, tiaire) (indice 185). : : 

’ Burgan Joseph-Jean. Surveillant-chef de 2° classe (péni-|. ro804 36 2 enfants 1* janvier 1948. 
tentiaire) (indice 237). 7 , (2° et 3° rangs). 

Bousquet Emile. Surveillant de 17° classe (péniten-| 10805 54 33 i janvier 1948. 
tiaire) (indice 185). 

Bozzi Antoine. Surveillant de * classe (péniten-| 10806 ho 33 2 enfants i janvier 1948. 
. tiaire) (indice 185). (3° et 4° rangs). 

Carlotti Sauveur-Emile. Surveillant de 1° classe (péniten- 10807 80 a cnfants 1 janvier 1948. 
tiaire) (indice 1865). ; . i ef 2° rangs). 

M™* Bernardini Dévote, veuve} Le mari, ex-surveillant de 1° classe to808 | 79/50} 33 i™ janvier 1948. 
Desclos André-Louis. (pénitentiaire) (indice 185). 

—_ Orphelins (3) de Desclos| Le pére, ex-surveillant de 17° classe] 10808 |79/20 | 33 1 janvier 1948. 
“| André-Louis. (pénitentiaire) (indice 185). (x et a) 

/ Faure, née Cornilleaux| Institutrice du cadre général hors 10809 80 23,39 i janvier 1948. 

Jeanne-Elise. classe (instruction publique) 
(indice 360). ; 

M. Féderici Jean-Pierre. Surveillant de 1 classe (péniten-| ro8i0 | 53 33 1” janvier 1948. 
: tiaire) (indice 185). : . 

M™* Nouraud Juliette-Camille,; Le mari, ex-inspecteur-chef prin-| ro81r 80/50 | 33 i® janvier 1948. 
veuve Ferré Victorien. cipal de 17° classe (sécurité pu- y : 

; blique) (indice 380). . 
MM. Fondrevez Michel-Maurice. | Surveillant de 1° classe (péniten- 10812 | 73 33 x enfant (2° rang). { 1° janvier 1948. 

tiaire) (indice 185). | 

Garini Joseph. Surveillant de 1° classe (péniten-| 10813 | 72 33 i" janvier 1948. 
tiaire) (indice 185). | 

— Gianni Jean-Paul, Inspecteur-chef principal de 17° cl.| 1o8r4 | 797 33 TO 1 janvier 1948. 
(sécurité publique) (indice 380). |                   
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a - |pouncentaGeE| Ba}. | 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION: , “NUMERO: | des Penslons | BS CHARGES DE FAMILLE, = sqyissaNncE - 

: du retraits grade, classe, échelon.- {inscription prinelp | com . os - Rang des enfanis . des, pensions 

{ "| mpl. oR. / ft 

re . : % %* | «fo: a 
MM. Gianotti Antoine-Charles, Surveillant de. x76 classe (wéniten- 10815 78 | 33- Le 1* janvier 1948. 

oo tiaire) (indice 185). code LO. 

'.. Herbet Jean-Ernest-Léon. | Ingénieur subdivisionnaire” ‘de! 10816 . 80° 4 1% janvier. 1948, 
‘| .288 classe (travaux publics) (indi- 7 -, , 

Co co a _ce 450), , 

| M™ Jean, née Nicolas Alexan- Instituteice du cadre général - de 10817 “70 33° 1 janvier 1948. 
drine, 4° classe (struction publique) . . i 

{indice 262). .. 

MM. ‘Lachaud Frangois-Léonatd- . Surveillant-chef hors classe (péni-} 10828. 89 33 - "| x janvier 1948. 
Michel. tentiaire) (indice -2go).. foo. Poe 

Maurel Lucien-Benjamin, Surveillant de 1 classe: (péniten: ro81g. | "70 rer janvier 1948. - 

Co tiaire) (indice, 185). , mo oo . TS 

Orlandi Paul. Surveillant de 1 classe (péniten-| | 1o8a0_ | 54° | r™ janvier ro48- 
. tiaire) (indice 185). | 

Péraldi Jean-Ange. Surveillant de 1 classe (péniten-} 10821 59 33 30 tr janvier 1948. 
a tiaire) (indice 185). _ 

_ Perret Camille-Victor. Surveillant-chef de 2° classe (péni-; 10823 50 | “10 r enfant (4° rang).| 1° janvier 1948: 
; : tentiaire) (indice 237). CP ff ee ; oe 

' -Pillard Charles-Lucien. Surveillant.de 1° classe. (péniten- 10823 -| 86.) 38 |. Po a ‘enfants “| or janvier: 1948. 
oe tiairé) (indice 185). ee wo am ¢ et a° Tangs). { 2 - 

-M™s Reynaud; née Lacoste Ber- Institutrice du ¢adre général de). ro8a4 |- 44 | 20,12 | co : “1.2 janvier rgA8. 
the-Charlotte. 3° classe (instruction . publique) a 

oo . . (indice 284). ee ee . 

- Rimet, née Ribaut Marie-| Surveillante principale de 2° clasge| 10825 - 53°} 33° | 8° janvier 1948. 
_-- Clémence. (pénitentiaire) (indice rgo). . soot ; ; ; 

MM. Rocca-Serra Jean-Baptiste. | Surveillant de 1° classe (péniten-] 10826 | 80 | 33 “1? janvier 1948. 
a tiaire) (indice 185). - ad 7 

Stéfani Ignace. Surveillant de 17° classe (péniten-|" 10827 {~ 80 “1 janvier’ 1948. 
ao y tiaire) (indice, 185). : ste foo , ms 

' Zanii Pierre-Marie. Surveillant de 1° classe (péniten-|' 10828. | “58 |. 33-{ |. |x enfant (3¢ rang):|'1™ janvier 1948. 
oO, tiaire) (indice 185). , 7 :   

  

AVIS ET COMMUNICATIONS - 

  

Avis de concours . oe 
pour Vemploi de chef du bureai du travall 

a Yadministration Internationale de ta ‘zone de 6 Tanger. 

  

“Un concours sur titres est ouvert. en vue ‘de pourvoir ; au ‘poste 
de chef du bureau du travail & Vadministration internationale -dé la 
zone de Tanger. 

Le poste est de classe I, traitement de base de 600.000 francs 
par an, augmenté d’un complément de traitement représentant - 
actuellement 40 %- du traitement de base ; indemnité de-cherté de 
vie, calculée sur le traitement de base ‘et Je ‘complément. du 

Tanger ; allocation annuelle de congé égale au douziame ‘du’ trai: 
tement de base augmenté du complément de traitement ; allocation 
pour charges d ‘eniants de 1.300 francs par mois et par enfant. 

Les candidats doivent posséder une connaissance ‘étendue de | 
is doivent avoir occupé. soit 

un poste de responsabilité dans un département gouvernemental. . 
la législation moderne du_ travail. 

du travail, soit un poste de fonctionnaire supérieur dans une admi- 
nistration nationale ayant des rapports avec la classe ouvriere, 
telle qu’assurances sociales, hygidne industrielle,. etc. : 

Ils doivent connattre obligatoirement au moins: deux des trois 

langues officielles 4 Tanger. (frangais,. 

_ Les candidatures, accompagndes de toutes références exigées, 

espagnol, arabe). 

doivent étre introduites avant le 30 septembre 1950 4 1’administra- 

tion internationale de la zone de Tanger (service du personnel), . 
auprés de laquelle tous les renseignements complémentaires “peu : 

‘vent étre obtenus. ; 

variable en fonction des prix de détail a | 

  

Rétérences exigées : . 

1° Extrait d’acte de naissance ou toute piéce en tenant lieu ; 

9° Extrait du casier . _fudiciairer ayant moins de trois mois de 
: date. :. 

st Certificat médical a’ aptitude physique ; 

* -Copie certifiée conforme du ou des diplémes du ‘candidat; 

, ms Curriculum vite détaillé; accompagné de toutes attestations 
‘é, de tous certificals. utiles pour apprécier la carriére’ du candidat 
et notamment de son expérience professionnelle et administrative. 

  

  

‘Avis de concours pour Yemploi a inspecteur da -‘travall- 

4 Vadnitnistration internationals de ja’ zone de anger, 

“* Un concours sur titres eat ouvert - en vue de pourvoir au - poste 
‘a’ inspecteur du .- bureau. du -travail & V'administration internatio- 
nale de la’ zone de Tanger. 

Le poste est de classe III, traitement de base de 320.000 francs par 
an, augmenté d’un complément de traitement représentant actuel- 
lement 40 % du traitement de base ; indemnité de cherté de vie, 

calculée sur Je traitement, variable en fonction des prix de détail. 
“& Tanger ; allocation annuelle de congé égale au douziéme du trai- 

tement de base augmenié du complément. de traitement ; alloca- 
tion _pour charges d’enfants de 3.300 francs par mois et par enfant. 

Les candidatures, accompagnées de toutes les références exigées, 
doivent étre introduites avant le 30. septembre 190 & V’administra- 

tion internationale (service du personnel), auprés de laquelle tous 

les renseignements complémentaires: peuvent étre obtenus.
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Reférences exigées : 
1° Extrait a’ acle de naissance ou toute pitce en tenant lieu 

(age maximum : 40 ans); 

2° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois. de 
. date ; ; . 

"3°. Gertificat médica] d’aptitude physique : 

: 4° Copie certifiée conforme du ou des diplémes du: ‘candidat ; 

_§° Curriculum vite détaillé, accompagné de toutés attestations 
et de tous certificats utiles pour apprécier la carriére du candidat 
et notamment de son expérience professionnelle ou administrative ; 

-6° La-connaissance d’au moins deux des trois. langues offi- 

cielles (espagnol, francais, arabe) est obligatoire. 

“Une ‘préférence sera accordée aux candidats possédant des ‘con- 
ge naissances de la législation du travail et familiarisés. avec Vindus- 
" trie, at notamment celle de la construction. . . : 

  —— 

Avis de concours pour )’emploil d’assistante sociale 
a _Padministration internationale de ls zone de Tanger 

: _ (burean du travail). . 
  

-o° . * . - . - ~ . 

.Un concours, sur titres est ouvert en vue de’ pourveir au poste. 
 @assistante sociale au bureau du travail de Vadministration inter- 
nationale de la zone de Tanger. 

Le poste est de classe V, traitement de base de 290.000 tranits 
par an, 

“ actuellement 40 % du traitement de base ; indemnité de cherté 
de vie, calculée sur le traitement de hase et le complément- de 
‘traitement réunis, variable en fonction des prix de détail & Tanger ; 
allocation annuelle de congé égale au douziéme du traitement de 

' base augmenté du complément de traitement; allocation pour 

charges d’enfants de 1.300 francs par mois et par enfant. 

Les candidates doivent posséder quelques connaissances de 
législations . sociales. 

Elles doivent connaitre obligatoirement au moins deux des 
. trois langues officielles.& Tanger (francais, espagnol, arabe). 

Les candidatures, accompagnées de toutes les références exigées, 
" doivent étre introduites avant le 30 septembre 1950 4 l’adminisiration 

“internationale de la zone de Tanger (s@rvice du personnel), auprés de 
laquelle tous les . Tenseignements complémentaires peuvent (ttre 
obienus. : 

i 

Références exigées : 

1° Extrait d’acte de naissance ou toute autre piéce en tenant lieu 
(Age maximum : go ans) ; 

2° Certificat médical d’aptitude physique ; 

 $° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date; - . . 

4° Copie cerlifiée conforme du ou des diplémes de la candidate ; 

5° Curriculum vite détaillé, accompagné de toutes: attestations 
“et certificais utiles pour apprécier la carritre de la candidate et 
notamment. de son expérience professionnelle et administrative. 

Les candidates devront indiquer leur situation de famille 
~ ~~eélibataire ou mariée ; nombre d’enfants. 

—2— 

- Axis de concours pour Vamploi d’lnspecteur du travail outre-mer. 
  

Un concours pour l’emploi d'inspecteur du travail outre-mer 
s’ouvrira simultanément 4 Paris, Alger, Dakar, Brazzaville, Tanana- 
rive et Saigon, les 19, 20 et 21 décembre igbe, em ce qui concerne 
les épreuves d’admissibilité. 

Les épreuves d’admission auront lieu uniquement 4 Paris, et 
la date.en sera annoncée ultérieurement. 

Le. nombre des places mises au concours est fixé A douze. 

Pour tre autorisés & concourir, les candidats doivent étre Fran- 
..- ais depuis plus de cing ans, jouir des droits civiques et étre de bonne 

moralité, se trouver en position réguliére au regard des lois sur le 

_augmenté d’un complément de traitement représentant 

  

recrutement de l’'armée, dire physiquement aptes, éira agés de 
vingt et un ans au moins et de trente ans au plug au x janvier 

1g50 (cette limite maxima pouvant étre reculéa pour services. 
civils e( militaires et pour enfants 4. charge), et étre licenciés ou . 
diplémés d’une grande école nationale. ..~ 

Peuvent également participer A ce concours’ les candidats aigés 
de vingt-six ans au moins et de trente- trois: ang au plus au 1° jan-- 
vier 1950 et ayant occupé pendant quatre ans au moins & cette méme 

date un emploi permanent d'un cadre d’une, administration publi- 
que ou de l’armée, ou s’étant particulitrement .signalés par leurs 
travaux et leur activité en miatiére économique et sociale, soit en 

_métropole, soit outre-mer. 

La liste des inscriptions sera close le: 10 novembre 1950. 

- Tous renseignements ainsi que le programme ‘et la liste des 

piéces 4 fournir peuvent étre demandés 4 M. Je-ministre de la France 
d‘outre-mer (direction du personnel, 3° bureau), 27, rue Oudinot, 
Paris (Vile). 

    

Asis de concours ‘pour le recrutement d'un préparateur de -laboratotre . 

1153 | 

stagiaire-au ‘servioé. de ‘Ja recherche agronomique et de Vexpert- a 
mentation agricole anu. ‘Maroo. ° 

  

La direction de l'agricullure, du commerce et des foréts (service — 
de Ja recherche agronomique et de Vexpérimentation agricole) orga- 
nist un concours pour .le recrufement d’un préparateur de labora- 
toire stagiaire. ; 

Cet emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du 13 octobre 
1947 sur les emplois réservés dans les cadres généraux des adminis- 

| trations publiques (anciens combattants). 

Cependant si leg résultats. du concours laissent cet ensploi dispo- 
nible, il pourra étre attribué a un autre candidat classé: ‘en rang 
utile. 

Les épreuves ‘éorités de .ce' concours auront liew 4 partir du 
15 novembre rgho, simultanément, a Rabat, Paris, Lyon; Marseille, 
Bordeaux et Alger ; Jes épreuves orales, exclusivement a Rabat. 

Les programmes et les conditions du concours sont ceux fixés par 
Varrété directorial du 26 mars 1947 (B.O. n° 1797, du 4 avtil 1947, 
p. 288). 

Tous renseignements sur la carriére ouverte aux ‘préparateurs de 
laboratoire au service de la recherche agronomique et de l’expérimen- 
tation agricole, ainsi que sur Je programme et les conditions du 
concours seront fournis sur demande adressée au directeur de 1’ agri- 
culture, du commerce et des foréts (service de la recherche agrono- 
mique et de l’expérimentation: agricole), 4 Rabat, ou aux directeurs 
des Offices du Protectorat de la République francaise au Maroc, A 
Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. 

Les demandes d’inscription, accompagnées des piéces requises, 
devront parvenir 4 la direction de ’agriculiure, du commerce et des 
foréts (service de la recherche agronomique et de Vexpérimentation 
agricole), 4 Rabat, Je 14 octobre 1950, dernier délai. 

  

  

Echanges commerciaux 

entre Ia zone franc et I’Union économique belgo-luxembourgeoise, 

  

Cemmissiare mitte du 3 au 20 juillet 1950. 

Une commission mixte franco-belgo- luxembourgeoise s’est réunie 
& Paris, du 3 au 20 juillet 1950, et a fixé les conditions dang les- 
quelles pourront s’effectuer les échanges commerciaux entre la zone 
franc et 1'U.£.B.L. pendant Je deuxiéme semestre de rgho. 

Exportations de la zone franc vers 1'U.E.B.L. : 

Aucune modification n’a été apportée aux possibilités antérieures 
d’exportation des produits francais (cf. Note de documentation n® 3a, 
du 1 septembre 1949).
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Importations au Maroc des produits de VU.E.B.L. : —— — Eo 

Les contingents suivants ont été affectés au Protectorat : a z P 
— TET = PRODUITS z S 4 | SRRVICES nEsPoNSABLES 

- Zo bas 5 
PRODUITS z 2 & SERVICES RESPONSABLES o 8 

ae Gg 
aon 

2 a Matériel de chemin de fer et / a, 
; de VOIG .... cece eeu eens 1,000 D.P.1.M. 

. : .Matériel agricole de prépara- -- 
Endives (1) -.+-+e-srereerees 7,000 1 CMM / Bareau tion des sols et de récolte (2). 850 P.A. 

wa alimentation, Divers agricoles, notamment : 
Tabacs en feuilles .........+- 1,100 Régies des tabdacs. ae 

; : / piéces de rechange et ma- 

Tabacs : produits fabriqués, tériel de laiterie (a) .......| abo P.A. 
cigares, cigarettes .......+. 800. id. ; Matériel pour industrie ali- . 

Bidre (2)... eevee eae eee a70 CMM /Industries. mentaire et pid Ls . 
. a piéces de_.re- . 

Café (1) ss--s1ee tetrtees r++] 18.000 CMM/Bureau Change... cee ee peeen ewer ee 2.500 “O.G.1.C 
a oi atimen tation. Tubes d’acier protégés (a) . 7.500 D.P,I.M. 
Aliments de régime @) - mete P 120 t “ Instruments et matériels mé- 
Sucre en Pans. vere ae | 277008 id. dicaux et chirurgicaux (a).{  a25° Santé, 
Pro a. alimentaires di- 500 ia Chalutier-thonier ............] 4,500 - CMM/M.M.P. 

VOLS (1) cer esereerreererens we. Motocyclettes (9) -......+2005 5.000 CMM /Approv, généraux. 
Caoutchouc (a) . oe a ¥.000 D.P.1M. Machines 4 coudre (a) ...., 750 id, 
Pneumatiques, chambres Divers .général, ........e00+-.] 26.000 id. 

AUT cece eee ante se++| 5.000 id. . 7 cs 
Articles manufacturés en . 2 ‘ 

* gaoutchouc (2) oes eeeee ‘ 100 A.S.M.1.Q, o Voir - -avis particulier ci-aprés. 

Courroies transporteuses: haee 4.000 D.P. I. M. 1 ! » Les dem: rndos a antorisation a’ impor tation concemant ce produit pourront 
a me A 3 

Allumettes ..ee.cseee eee eees +] 1.500 CMM /Approv. ‘généraux. tee CCamingss an fur et A mesure de Tour dépat, *jdsqu'a Spulsoment du contingent 
Produits pholo finis (a) 2,000 id. . (3) 50 % de co ‘orédit seront _Tépartis par les associations professionnelles, sur 
‘Bandes de protection anticor- ees / pourront fatre Vobjot a “demandes de 1 lout tateur inscrit 

a a POUTTOR aire opnjet ae emanues 8 leone ar tO 

TOSIVES ..-ceesseeeereer tere 1.000 D.P.LM. ou rogtttre. du commerce, et par les alilisateurs diver!, " *maportatenr meer: 

Poudres et explosifs ......-.- 1,000 ‘id. Ces demandes pourront étre déposées dés Ja publication du présont avis. 
Couleurs, peintures, vernis (2).’ 5oo id, 
Kanthates (2) ....c cee eeee eee +| 1.000 id. i 

| Lithopone ...... wean Goo id: * 
Produits chimiques “divers (a). 5.000 id. 

Sable de verrerie ....++ee+e0s 300 id. AVIS AUX IMPORTATEURS. 

Ciment (a) --...0e-eeeeee wees! | 6.500 id. : 

Produits céramiques divers (2).| 1.400 | CMM/Approv. généraux. - 
Panneaux en fibres de bois L’altention des importateurs de produits alimentaires est appelée 

Gur oo eee e eee een nee ‘ 250 E. at F. sur l’ouverture en faveur de la zone francaise, du Maroc des contin- 
Gobeleterie ordinaire et fan- genls suivants, au titre de V'Acord tranco- -belge dont la validité 

taisie ........ tteveeeraes 750 | CMM/Approv, généraux.| | s'étend du 1 juillet 1950 au 31 décembre rg5o : 

Cristallerie ..--+++-++++ ae abo id. Endives ........0.-ssee becetaeenes 7.000.000 F.B, 
Divers verres, glaces et articles Aliments de régim : FB 

en verre ou en glace .....- 300 id. er $ gi ne settee ete neas 120.000 F.B, 

Filés de coton .......s.-000s 5,000 CMM /Indusiries. Produits alimentaires divers ....., 500.000 F.B, 
Tissus de coton fous genres.| 17.000 | CMM/Approv. généraux. Calé oo. cece ceeeteeeeees cece eanas 18,000,000 F.B. 

Filets de péche (2) ......++-- 750 CMM/M.M.P, importation du café fera l’objet d’un appel d’offres dont les 
Textiles et vétements divers. 4oo | CMM/Approv, généraux.} | modalités seront précisées prochainement par la voie de la presse, 
Priperie ....cceceeee eens seas 5oo id. _ Les demandes d’autorisation d'importation pour les autres pro- 
Métaux non ferreux divers (a). 1.000 D.P.1M. duils, établies sur papier libre, seront recues & la direction de l’agri- 

Papiers divers settee contests 8.000 | CMM/Approv. généraux. -| culture, du commerce et des foréts (bureau de V'alimentation), 

Moteurs électriques divers @) .| 15.000 - | Commerce et électricité: || jusqu'au g septembre 190, terme de rigueur. 
rmes et piéces de * E wa 
we (2) cececseeseeeess oe 50 CMM/Approy, généraux, les devront étre accompagnées, sous peine de rejet : 

Munitions (2) ....-- Lo eeeeee 100 - |: id. a) D’une facture pro forma établie en double exemplaire par le 
Divers houlonnerie,  tréfile- — | vendeur, indiquant le prix unitaire fob port d ‘embarquement ainsi - 

Tie (B) vie eecsee eevee ene r.100 | Commerce quincaillerie. | |. We 14 caractéristique du produit offert ; 
Articles de ménage galvanisés b) D'une formule d’engagemerit, dont le modéle est tenu A la 

et émaillés (8) ......eeees 350 id. disposilion des importatears au bureau de Valimentation & Rabat, 

. Outillage et scies & main (38). T~ id. au service du commerce, rue Colbert, 4 Casablanca, et dans toutes 
Quincaillerie de batiment. et les chambres frangaises ét marocaines de commerce et d’industrie. 

divers et serrurerie (3) .. “ 1.500 . _ id. Les intéressés seront avisés, par lettre individuelle, de la: quote- 
Machines - outils et accessoi- part qui aura pu étre réservée sur ces contingents et devront établir 
i) tenes seee{ 3.000 Commerce, leur demande de licence dans la forme habituelle. 

" Pompes (8) vic cee eeneeetenee foo id. 
Treuils de traction .......4..- 200 D.P.I.M. 
Matériel de travaux publics .. 600 T:P. 

Matériel pour mines (3) . . 1.500 Commerce. - 
Raccords en fonte mallés- ‘ 

Ble (3) wcccseeeeae ee eteene goo id. 
Matériel industriel divers (2).; 30.000 id. 

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


